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Fonds Dynamique 
RESPONSABILIT E DE LA DIRECTION ´ A L’EGARD DE L’INFORMA` ´ TION FINANCI ERE `

Les etats financiers ci-joints des Fonds (indiqu´ es´ a la note annexe 1) ont ` et ´ e dr´ esses par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en sa qualit´ e de ´
gestionnaire (le « gestionnaire ») des Fonds, et ont et´ e approuv ´ es par les conseils d’administration de Soci´ et´ e de fonds mondiaux ´
Dynamique et de Portefeuilles ger´ es Dynamique lt ´ ee, pour les fonds Soci´ et´ e (les « Fonds Soci´ et´ é »), et par le conseil d’administration de
Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., a titr` e de commandite et au nom de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en sa qualit´ e de fiduciair´ e 
(le « fiduciaire ») des Fonds, pour les fonds en fiducie (les « Fonds en fiducie »). Les conseils d’administration de Societ´ e de fonds´ 
mondiaux Dynamique et de Portefeuilles ger´ es Dynamique lt´ ee, pour les Fonds Soci´ et´ e, et le conseil d’administration de Gestion d’actifs´ 
1832 Inc., S.E.N.C., a titr` e de commandit e et au nom de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., pour les Fonds en fiducie, sont r´ esponsables des
informations et des declarations contenues dans ces´ etats financiers et dans le rapport de la dir´ ection sur le rendement du Fonds. 

Le gestionnaire maintient des processus appropri es afin de s’assur´ er que sont produites des informations financi er` es exactes, pertinentes
et fiables. Les etats financiers ont ´ et´ e pr´ epar´ es conform´ ement aux Normes internationales d’information financi´ er` e (IFRS) et 
comprennent certains montants bases sur des estimations et des jugements faits par le gestionnair´ e. Les principales m ethodes´ 
comptables que le gestionnaire juge appropri ees pour les Fonds sont d ´ ecrites ´ a la note annexe 2 des ` etats financiers.´ 

Le conseil d’administration de Gestion d’actifs 1832 Inc. S.E.N.C. a del´ egu ´ e la surveillance du processus de pr´ esentation de l’information´
financier` e au comit e des finances du conseil d’administration de Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C. (le « ´ comite des finances »). Il ´
incombe au comite des finances d’examiner les´ etats financiers et le rapport de la dir´ ection sur le rendement du Fonds et de 
recommander leur approbation aux conseils d’administration de Societ´ e de fonds mondiaux Dynamique, de Portefeuilles g ´ er´ es´
Dynamique lt ee et de Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C. ainsi que de r´ encontrer les membres de la direction et les auditeurs internes et 
externes pour discuter des controles internes portant sur le processus de prˆ esentation de l’information financier´ ` e, des questions d’audit
et des problemes li` es´ a la pr` esentation de l’information financi ´ er` e. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est l’auditeur independant des Fonds, nomm ´ e par les porteurs d’actions des Fonds Soci´ et´ e et par ´
le fiduciaire des Fonds en fiducie. L’auditeur des Fonds n’a pas examine les pr´ esents ´ etats financiers. Lorsque les etats financiers d’un´ ´ 
fonds ne sont pas examines par un auditeur ind´ ependant, la l´ egislation sur les valeurs mobili´ er` es exige la presentation d’une note qui en ´
fait mention. 

20AUG201811555812

NEAL KERR 

President ´
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 

ANIL MOHAN 

Chef des finances 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. 

Le 16 fevrier 2021 ´
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Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 

Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
ACTIF 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 

Actif courant REVENUS 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´
Tr ́esorerie 

311 318 
2 978 

174 425 
44 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 
valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 949 992 

Souscriptions à recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

1 696 
210 

384 
249 

Int er ´ ets ˆ a distribuer `
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 

3 
15 395 

4 
2 755 

Total de l’actif 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour l’achat de titres `
Rachats a payer `
Charges a payer `

316 202 

191 
– 

48 
39 

175 102 

97 
1 749 

18 
20 

Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
non d eriv ´ es ´

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´
Total des revenus (pertes), montant net 

45 464 

61 811 
– 

(76) 
61 735 

15 504 

19 255 
46 

(42) 
19 259 

Total du passif 278 1 884 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 315 924 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S erie A ´ 75 193 
S erie F ´ 59 167 
S erie I ´ 638 
S erie O ´ 180 926 

173 218 

44 998 
17 761 

551 
109 908 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Retenues d’imp ots ˆ etranger´ s/remboursements d’imp ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Co uts de transactions ˆ

762 
152 

1 
6 

48 
97 

434 

449 
86 
1 
3 

78 
56 

190 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 41,02 
S erie F ´ 19,08 
S erie I ´ 21,07 
S erie O ´ 22,44 

31,97 
14,78 
16,58 
17,57 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´
Charges, montant net 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´

1 500 
(43) 

1 457 

60 278 

863 
– 

863 

18 396 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S erie A ´ 32,16 23,48 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S erie F ´ 14,96 10,86 S ́erie A 14 597 4 970 
S ́erie F 8 109 1 079 
S ́erie I 147 64 
S ́erie O 37 425 12 283 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 9,52 3,25 
S ́erie F 4,38 1,47 
S ́erie I 5,10 1,83 
S ́erie O 5,48 1,95 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 1 533 047 1 532 016 
S ́erie F 1 855 079 734 370 
S ́erie I 28 899 35 071 
S ́erie O 6 834 871 6 325 115 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 
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Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 60 278 18 396 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (15 395) (2 755) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (45 464) (15 504) 
(Gain) perte de change latent (5) (13) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (127 493) (36 444) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 49 710 39 240 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 39 72 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 113 3 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (78 217) 2 995 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 91 859 9 814 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (10 599) (13 368) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (114) (5) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 81 146 (3 559) 

Gain (perte) de change latent 5 13 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 2 929 (564) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 44 2 434 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 2 978 1 883 

Int er ´ ets vers ˆ es´  1) 6 3 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) 2 
998 

2 
1 032 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 44 998 40 612 
S erie F ´ 17 761 9 880 
S erie I ´ 551 484 
S erie O ´ 109 908 87 462 

173 218 138 438 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 14 597 4 970 
S erie F ´ 8 109 1 079 
S erie I ´ 147 64 
S erie O ´ 37 425 12 283 

60 278 18 396 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

– 
(1) 

(320) 

(808) 
(595) 
(19) 

(4 382) 

(25) 
(5) 

(916) 

– 
– 
– 
– 

(6 125) (946) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 20 015 1 479 
S erie F ´ 37 092 599 
S erie I ´ 165 – 
S erie O ´ 36 302 8 564 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 735 – 
S erie F ´ 557 21 
S erie I ´ 17 4 
S erie O ´ 4 702 916 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

(4 344) 
(3 757) 

(222) 
(2 709) 

(5 048) 
(3 098) 

(183) 
(5 345) 

88 553 (2 091) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 30 195 1 401 
S erie F ´ 41 406 
S erie I ´ 87 
S erie O ´ 71 018 

(1 424) 
(120) 

15 502 
142 706 15 359 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S erie A ´ 75 193 42 013 
S erie F ´ 59 167 8 456 
S erie I ´ 638 364 
S erie O ´ 180 926 102 964 

315 924 153 797 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (98,6 %) 
Chine (66,4 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e ´ 28 500 6 595 8 460 
Autobio Diagnostics Co., Ltd. 189 941 5 661 5 384 
BeiGene, Ltd., CAAE 26 300 8 217 8 668 
BYD Company Limited, s erie H ´ 488 000 4 087 16 417 
China Feihe Ltd. 1 560 000 3 061 4 679 
China TransInfo Technology Corp. 1 799 861 7 133 6 728 
Glodon Company Limited, cat. A 463 834 2 970 7 126 
Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd. 474 732 6 519 4 848 
Hundsun Technologies Inc. 284 886 5 605 5 842 
Kweichow Moutai Co., Ltd., cat. A 8 137 250 3 172 
Lepu Medical Technology Co., Ltd., s erie A ´ 1 634 965 10 881 8 669 
Li Ning Company Limited 1 145 000 2 115 10 059 
Meituan-Dianping, cat. B 175 000 2 308 8 536 
MicroPort Scientific Corporation 910 000 4 834 6 299 
Midea Group Co., Ltd., cat. A 144 956 1 447 2 788 
OPPEIN Home Group Inc, cat. A 158 737 2 687 4 171 
Ovctek China Inc., s erie A ´ 180 000 2 078 2 882 
Ping An Healthcare and Technology Company Limited 370 000 5 231 5 726 
Proya Cosmetics Co., Ltd., cat. A 170 944 5 604 5 945 
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company 

Limited 2 750 000 7 311 7 947 
Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. 310 000 3 060 6 825 
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. 491 500 2 323 8 963 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 42 000 2 450 3 481 
Tencent Holdings Limited 86 500 5 274 8 060 
Topsports International Holdings Limited 2 550 000 4 795 4 880 
Tsingtao Brewery Co., Ltd., s erie H ´ 525 000 2 877 7 005 
Venus MedTech (Hangzhou) Inc. 470 000 5 778 6 113 
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd. 454 965 6 081 7 809 
WuXi AppTec Co., Ltd., s erie H ´ 306 200 5 065 7 672 
Yonyou Network Technology Co., Ltd. 904 923 4 862 7 756 
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd., s erie A ´ 339 000 2 396 6 707 

139 555 209 617 
Hong Kong (2,2 %) 
Bosideng International Holdings Limited 10 600 000 3 495 6 897 
Inde (2,5 %) 
Infosys Limited, CAAE parrain e ´ 155 000 2 867 3 351 
Syngene International Limited 400 000 4 244 4 463 

7 111 7 814 
Indon esie (1,9 ´ %) 
PT Bank Central Asia Tbk 706 100 196 2 170 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10 025 000 2 256 3 796 

2 452 5 966 
Japon (6,8 %) 
Shiseido Company, Limited 56 000 4 738 4 958 
SMC Corporation 7 500 3 215 5 846 
Sony Corporation, CAAE parrain e ´ 43 000 2 290 5 545 
Square Enix Holdings Co., Ltd. 65 500 2 844 5 073 

13 087 21 422 
Philippines (1,1 %) 
BDO Unibank, Inc. 1 174 000 3 424 3 334 
Singapour (0,6 %) 
Mapletree Logistics Trust 1 050 000 1 591 2 037 
Cor ee du Sud (4,4 ´ %) 
LG Household & Health Care, Ltd. 4 200 6 947 7 989 
Samsung Electronics Co., Ltd. 63 000 4 220 6 006 

11 167 13 995 
Suisse (1,7 %) 
Swatch Group Ltd. (The), s erie B ´ 15 000 6 003 5 221 
Taıwan (7,2 ¨ %) 
Airtac International Group 177 000 4 158 7 234 
Alchip Technologies Limited 198 000 5 019 5 564 
BizLink Holding, Inc. 500 000 4 887 5 547 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 189 000 1 423 4 528 

15 487 22 873 
Thaılande (3,8 ¨ %) 
Airports of Thailand Public Company Limited 1 970 000 4 811 5 180 
Minor International Public Company Limited 6 300 000 7 347 6 922 
Minor International Public Company Limited, bons de 

souscription, 6 ao ut 2021 ˆ 122 727 – 40 
12 158 12 142 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (98,6 %) 215 530 311 318 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (503) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,6 %) 215 027 311 318 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,9 %) 

Dollars canadiens 2 371 2 371 
Devises 608 607 

2 979 2 978 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 1 628 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 315 924 
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Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es de l’Extr´ eme-Orient.ˆ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar de Hong Kong 100 379 – 100 379 31,8 
Yuan chinois 99 096 – 99 096 31,4 
Dollar am ́ericain 26 384 – 26 384 8,4 
Nouveau dollar taı̈wanais 23 067 – 23 067 7,3 
Yen japonais 15 889 – 15 889 5,0 
Won sud-cor ́een 13 995 – 13 995 4,4 
Baht thaı̈landais 12 156 – 12 156 3,8 
Roupie indon ́esienne 5 966 – 5 966 1,9 
Franc suisse 5 284 – 5 284 1,7 
Roupie indienne 4 497 – 4 497 1,4 
Peso philippin 3 341 – 3 341 1,1 
Dollar de Singapour 2 037 – 2 037 0,6 

312 091 – 312 091 98,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar de Hong Kong 60 837 – 60 837 35,1 
Yuan chinois 58 066 – 58 066 33,5 
Yen japonais 11 925 – 11 925 6,9 
Dollar am ́ericain 11 592 – 11 592 6,7 
Nouveau dollar taı̈wanais 8 452 – 8 452 4,9 
Won sud-cor ́een 7 731 – 7 731 4,5 
Baht thaı̈landais 4 249 – 4 249 2,5 
Roupie indon ́esienne 3 959 – 3 959 2,3 
Franc suisse 2 342 – 2 342 1,4 
Peso philippin 2 214 – 2 214 1,3 
Roupie indienne 1 877 – 1 877 1,1 
Dollar de Singapour 1 006 – 1 006 0,6 

174 250 – 174 250 100,8 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 31 ´ ´ 209 000 $, ou environ
9,9 % (17 425 000 $ ou environ 10,1 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,6 % (100,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 31 ´ 132 000 $ (17 443 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 98,6 100,8 
Chine 66,4 71,7 
Hong Kong 2,2 2,3 
Inde 2,5 1,1 
Indon ́esie 1,9 2,3 
Japon 6,8 9,2 
Philippines 1,1 1,3 
Singapour 0,6 0,6 
Cor ́ee du Sud 4,4 4,5 
Suisse 1,7 1,3 
Taı̈wan 7,2 4,0 
Thaı̈lande 3,8 2,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 0,9 0,0 
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Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 26 024 285 254 – 311 278 
Bons de souscription, droits et options 40 – – 40 

26 064 285 254 – 311 318 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 13 572 160 833 – 174 405 
Bons de souscription, droits et options 20 – – 20 

13 592 160 833 – 174 425 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

6
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Fonds equilibr´ e Blue Chip Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 1 044 051 861 786 
Instruments derives ´ ´ – 104 

Tresorerie´ 12 326 19 764 
Marge sur les instruments derives ´ ´ 
Souscriptions a recevoir` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 

275 
1 375 
2 014 

1 139 
686 

2 192 
Total de l’actif 1 060 041 885 671 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 153 1 
Frais de gestion a payer (note 5)` 1 617 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 1 076 
Rachats a payer` 211 
Charges a payer` 136 

1 330 
– 

241 
109 

Total du passif 3 193 1 681 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 056 848 883 990 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 695 656 579 794 
S erie F ´ 104 665 72 756 
Serie FT´ 4 869 3 396 
Serie G´ 110 024 104 573 
Serie I´ 23 183 20 320 
Serie O´ 92 413 80 644 
S erie T ´ 26 038 22 507 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 19,41 17,42 
Serie F´ 12,09 10,77 
Serie FT´ 13,11 11,96 
Serie G´ 19,53 17,51 
Serie I´ 9,65 8,56 
Serie O´ 17,73 15,71 
Serie T´ 5,35 4,91 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 4 417 3 882
Inter´ ets ˆ a distribuer ` 4 403 4 013 
Gain (perte) net r ealis´ e sur les actifs financiers non d´ eriv ´ es ´ 5 425 23 316 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d erives´ ´ 102 264 6 111 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d´ eriv´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´ 

630 
(256) 

(1 889)
875

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

116 883 
21 

(169)

36 308 
68 

(56) 
Total des revenus (pertes), montant net 116 735 36 320 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Charge d’inter´ etsˆ 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ otsˆ 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 
Couts de transactions ˆ 

8 092 
673 

1
– 

451 
944 
108 

7 057 
581 

1 
5 

305 
826
112

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

10 269 
– 

8 887 
– 

Charges, montant net 10 269 8 887 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 106 466 27 433 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´ 

Serie A´ 68 714 16 927 
Serie F´ 10 076 2 348 
Serie FT´ 469 117
Serie G´ 11 742 3 363 
Serie I´ 2 604 858 
Serie O´ 10 255 3 198 
Serie T´ 2 606 622 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 2,00 0,51 
Serie F´ 1,32 0,39 
Serie FT´ 1,44 0,44 
Serie G´ 2,02 0,51 
Serie I´ 1,09 0,35 
Serie O´ 2,02 0,64 
Serie T´ 0,56 0,14 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 34 342 127 33 476 232 
Serie F ´ 7 671 585 6 046 897 
Serie FT´ 326 224 266 138 
Serie G ´ 5 811 133 6 597 361 
Serie I´ 2 379 099 2 446 462 
Serie O ´ 5 069 072 5 012 306 
Serie T´ 4 661 266 4 237 845 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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Fonds ´ e Blue Chip Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 579 794 546 387 
S erie F ´ 72 756 57 909 
S erie FT ´ 3 396 2 845 
S erie G ´ 104 573 112 550 
S erie I ´ 20 320 19 258 
S erie O ´ 80 644 72 909 
S erie T ´ 22 507 19 262 

883 990 831 120 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´ 68 714 16 927 
S erie F ´ 10 076 2 348 
S erie FT ´ 469 117 
S erie G ´ 11 742 3 363 
S erie I ´ 2 604 858 
S erie O ´ 10 255 3 198 
S erie T ´ 2 606 622 

106 466 27 433 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´

S erie A ´
S erie F ´
S erie FT ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie O ´
S erie T ´

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

(10 222) 
(1 837) 

(47) 
(2 282) 

(795) 
(3 003) 

(185) 
Remboursement de capital 

S erie FT ´
S erie T ´

(95) 
(554) 

(23) 
(279) 

(649) (18 673) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 80 974 27 812 
S erie F ´ 26 001 7 730 
S erie FT ´ 1 176 532 
S erie G ´ 262 58 
S erie I ´ 1 375 1 283 
S erie O ´ 6 972 3 473 
S erie T ´ 1 974 2 560 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ – 9 988 
S erie F ´ – 1 502 
S erie FT ´ 34 19 
S erie G ´ – 2 241 
S erie I ´ – 769 
S erie O ´ – 3 003 
S erie T ´ 114 85 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie FT ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie O ´
S erie T ´

(33 826) 
(4 168) 

(111) 
(6 553) 
(1 116) 
(5 458) 

(609) 

(38 413) 
(3 657) 

(139) 
(9 508) 
(1 616) 
(3 402) 
(1 654) 

67 041 2 666 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 115 862 6 092 
S erie F ´ 31 909 6 086 
S erie FT ´ 1 473 459 
S erie G ´ 5 451 
S erie I ´ 2 863 

(6 128) 
499 

S erie O ´ 11 769 3 269 
S erie T ´ 3 531 1 149 

172 858 11 426 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 695 656 552 479 
S erie F ´ 104 665 63 995 
S erie FT ´ 4 869 3 304 
S erie G ´ 110 024 106 422 
S erie I ´ 23 183 19 757 
S erie O ´ 92 413 76 178 
S erie T ´ 26 038 20 411 

1 056 848 842 546 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´

106 466 

(5 425) 

27 433 

(23 316) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´

(102 264) 
256 

(6 111) 
(875) 

(Gain) perte de change latent 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´

(2) 
(2 231) 

(147 744) 

1 
– 

(204 087) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Charges a payer et autres montants ` a payer `

76 475 
864 
178 
314 

177 071 
749 
133 

62 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (73 113) (28 940) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

113 875 
(47 701) 

38 647 
(53 659) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (501) (1 125) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 65 673 (16 137) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

2 
(7 440) 
19 764 

(1) 
(45 077) 
56 319 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 12 326 11 241 

´ ˆ ´Int er ets vers es 1) – 5 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) 1 942 
4 377 

3 790 
3 612 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds ´ e Blue Chip Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (24,0 ´ %) 
Obligations et debentur´ es canadiennes (23,2 %)
Obligations fed´ er´ ales (15,7 %) 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 

15 sept. 2029 
Societ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement,` 

1,25 %, 1er mars 2025 

53 423 54 279 58 499 

1 792 1 811 1 832 
Societ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement,` 

1,92 %, 1er janv. 2030 2 774 2 755 2 915 
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 1 1 1 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 7 140 7 420 7 411 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 3 277 3 404 3 389 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ec. 2051 ´ 

71 315 
13 821 

75 581 
14 848 

75 048 
16 626 

160 099 165 721 
Obligations provinciales (7,5 %) 
Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
Province de Qu ebec, 2,75 ´ %, 1er sept. 2028 
Province de Quebec, 3,10 ´ %, 1er dec. 2051´ 

150 
13 501 
45 621 
9 130 

150 
14 206 
48 116 
9 960 

154 
16 052 
51 444 
11 477 

72 432 79 127 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (0,8 %) 
Etats-Unis (0,8 ´ %) 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 3,125 %, 15 nov. 2028 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 

USD 4 400 
USD 1 650 

6 707 
2 246 

6 646 
2 227 

8 953 8 873 
ACTIONS (64,2 %) 
Br esil (1,1 ´ %) 
Ambev SA 3 092 900 11 664 11 921 
Chine (2,3 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrainé 48 400 10 551 14 367 
NetEase, Inc., CAAE 83 500 4 590 10 200 
Tencent Holdings Limited 2 600 188 242 

15 329 24 809 
Danemark (3,1 %) 
DSV Panalpina A/S 70 700 8 848 15 111 
Topdanmark A/S 312 500 10 536 17 339 

19 384 32 450 
France (5,2 %) 
LVMH Mo et Hennessy Louis V¨ uitton SE 47 100 11 148 37 577 
Schneider Electric SA 92 200 8 512 17 029 

19 660 54 606 
Allemagne (1,1 %) 
adidas AG 24 400 10 060 11 341 
Hong Kong (3,4 %) 
Techtronic Industries Company Limited 1 970 000 16 147 35 972 
Japon (7,6 %) 
NEXON Co., Ltd. 569 400 9 746 22 381 
Nomura Research Institute, Ltd. 519 300 9 794 23 681 
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 695 100 14 665 14 411 
Sony Corporation 153 700 10 203 19 722 

44 408 80 195 
Pays-Bas (2,1 %) 
Koninklijke Philips NV 322 410 12 305 22 031 
Norv ege (1,2 ` %) 
Gjensidige Forsikring ASA 450 870 11 100 12 832 
Singapour (3,0 %) 
DBS Group Holdings Ltd. 814 200 13 077 19 643 
United Overseas Bank Limited 554 300 10 367 12 070 

23 444 31 713 
Cor ee du Sud (2,5 ´ %) 
Samsung Electronics Co., Ltd. 281 400 13 938 26 825 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
(

Coutˆ 
moyen 

en milliers 
de $) 

ACTIONS (64,2 %) (suite) 
Su ede (3,9 ` %) 
Dometic Group AB 
Evolution Gaming Group AB 

1 583 800 
107 470 

19 445 
5 824 

26 777 
13 924 

25 269 40 701 
Suisse (3,4 %) 
Kuehne & Nagel International AG 
Nestl e SA ´ 

46 000 
148 400 

8 344 
18 129 

13 317 
22 312 

26 473 35 629 
Royaume-Uni (6,8 %) 
Admiral Group PLC 
Anglo American PLC 
Diageo PLC 
Rio Tinto PLC 

318 800 
388 902 
228 200 
157 895 

11 001 
12 589 
8 790 

11 162 

16 153 
16 510 
11 495 
15 058 

Unilever PLC 161 000 12 609 12 448 
56 151 71 664 

Etats-Unis (17,5 ´ %) 
Alphabet Inc., cat. C 
Booking Holdings Inc. 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation 
CDW Corporation 
Illinois Tool Works Inc. 

10 561 
5 600 

102 496 
67 600 
43 300 

3 964 
14 089 
11 381 
8 909 
8 889 

23 599 
15 909 
11 397 
11 363 
11 260 

Microsoft Corporation 
Progressive Corporation (The) 
Ross Stores, Inc. 
TJX Companies, Inc. (The) 
Visa Inc., cat. A 

137 100 
223 700 
84 149 

145 200 
66 000 

3 888 
9 432 
7 380 

10 398 
1 226 

38 895 
28 213 
13 181 
12 647 
18 413 

79 556 184 877 
FONDS SOUS-JACENTS (10,7 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 10 886 675 109 457 112 764 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,9 %) 735 829 1 044 051 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (354) –

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,9 %) 735 475 1 044 051 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,0 ´ %) (153) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,2 %) 

Dollars canadiens 11 222 11 222 
Devises 1 104 1 104 

12 326 12 326 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 624
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 056 848 

Tableau des instruments d erives´ ´ 

Contrats a terme normalis ` es´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´
Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 (358) 149,10 CAD 22 mars 2021 (53 225) (53 378) (153)

(53 225) (53 378) (153) 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es´ 
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Fonds ´ e Blue Chip Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement et 
d’assurer la croissance a long terme du capital de facon compatible` ¸ 
avec sa preservation et la production d’un r´ evenu en investissant 
principalement dans un grand nombre de titres de capitaux propres 
et de titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans ` 154 154 
De 3 a 5 ans ` 9 244 5 261 
De 5 a 10 ans ` 200 168 177 134 
Plus de 10 ans (9 223) (12 109) 

200 343 170 440 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 7 ´ 463 000 $, ou environ 0,7 % (7 267 000 $
ou environ 0,8 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 219 325 – 219 325 20,8 
Euro 100 664 – 100 664 9,5 
Yen japonais 80 210 – 80 210 7,6 
Livre sterling 59 216 – 59 216 5,6 
Couronne su ́edoise 40 701 – 40 701 3,9 
Dollar de Hong Kong 36 214 – 36 214 3,4 
Franc suisse 35 987 – 35 987 3,4 
Couronne danoise 32 789 – 32 789 3,1 
Dollar de Singapour 31 713 – 31 713 3,0 
Won sud-cor ́een 26 825 – 26 825 2,5 
Couronne norv ́egienne 12 832 – 12 832 1,2 
R ́eal br ́esilien 11 801 – 11 801 1,1 

688 277 – 688 277 65,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 200 868 – 200 868 22,7 
Euro 74 289 – 74 289 8,4 
Yen japonais 68 655 – 68 655 7,8 
Livre sterling 43 667 – 43 667 4,9 
Couronne danoise 29 651 – 29 651 3,4 
Dollar de Singapour 27 547 – 27 547 3,1 
Dollar de Hong Kong 26 396 – 26 396 3,0 
Franc suisse 23 034 – 23 034 2,6 
Couronne su ́edoise 22 980 – 22 980 2,6 
Won sud-cor ́een 16 984 – 16 984 1,9 
Couronne norv ́egienne 16 815 – 16 815 1,9 

550 886 – 550 886 62,3 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 68 ´ ´ 828 000 $, ou environ
6,5 % (55 089 000 $ ou environ 6,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 74,9 % (72,1 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 79 ´ 033 000 $ (63 717 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds ´ e Blue Chip Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)30 juin 2020 
Actions 199 761 348 765 – 548 526
Obligations et debentures´ 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats a terme`

normalises´ 

– 
88 643 

224 617 
– 

– 
– 

224 617
88 643 

104 – – 104
288 508 573 382 – 861 890

Perte latente sur les contrats de 
change au comptant – (1) – (1)

288 508 573 381 – 861 889 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 68,8 16,5 73,3 18,6 
AA 24,8 6,0 19,8 5,0 
A/A-1 6,4 1,5 6,7 1,7 
BBB/A-2 – – 0,2 0,1 

100,0 24,0 100,0 25,4 

Risque de concentration 
Transferts entre les niveaux 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 

effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 24,0 25,4 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 15,7 18,6 
Obligations provinciales 7,5 6,7 
Obligations de societ´ es´ – 0,1 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Etats-Unis ´ 0,8 – 
ACTIONS 64,2 62,2 
Bresil´ 1,1 – 
Chine 2,3 3,3 
Danemark 3,1 3,3 
France 5,2 4,8 
Allemagne 1,1 – 
Hong Kong 3,4 3,0 
Japon 7,6 7,8 
Pays-Bas 2,1 2,3 
Norvege` 1,2 1,9 
Singapour 3,0 3,1 
Coree du Sud´ 2,5 1,9 
Suede` 3,9 2,6 
Suisse 3,4 2,6 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´

6,8 
17,5 

6,3 
19,3 

FONDS SOUS-JACENTS 10,7 10,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIVES ´ ´ 0,0 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,2 2,2 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I´ 112 764 15,6
112 764 

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I´ 88 643 10,0 
88 643 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´ 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Niveau 1
(en milliers

de $)

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 221 892 455 674 – 677 566 
Obligations et debentures´ – 253 721 – 253 721 
Fonds sous-jacents 112 764 – – 112 764 

334 656 709 395 – 1 044 051 
Perte latente sur les contrats a terme `

normalises´ (153) – – (153) 
334 503 709 395 – 1 043 898 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´ 
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Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 295 024 241 657 
Tr esorerie ´ 5 602 4 927 
Souscriptions a recevoir ` 360 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 539 

135 
759 

Total de l’actif 301 525 247 478 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 496 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 442 
Rachats a payer ` 92 
Charges a payer ` 25 

406 
27 

149 
21 

Total du passif 1 055 603 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 300 470 246 875 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 225 081 187 214 
S erie F ´ 34 515 24 374 
S erie G ´ 29 294 25 997 
S erie I ´ 10 434 8 317 
S erie O ´ 1 146 973 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 26,03 21,99 
S erie F ´ 16,30 13,69 
S erie G ´ 26,30 22,21 
S erie I ´ 14,05 11,74 
S erie O ´ 14,52 12,12 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 1 814 1 754 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 9 46 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 2 325 8 400 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 44 854 6 939 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du r esultat net ´
Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´

49 002 
13 

(65) 

17 139 
20 

(43) 
Total des revenus (pertes), montant net 48 950 17 116 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Co uts de transactions ˆ

2 476 
124 

1 
– 

184 
268 
51 

2 209 
111 

1 
1 

120 
241 
77 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

3 104 
– 

2 760 
– 

Charges, montant net 3 104 2 760 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 45 846 14 356 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 34 421 10 775 
S erie F ´ 4 897 1 347 
S erie G ´ 4 661 1 626 
S erie I ´ 1 677 552 
S erie O ´ 190 56 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 4,05 1,21 
S erie F ´ 2,65 0,85 
S erie G ´ 4,08 1,20 
S erie I ´ 2,33 0,78 
S erie O ´ 2,40 0,81 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 8 500 621 8 946 566 
S erie F ´ 1 850 701 1 576 860 
S erie G ´ 1 142 472 1 352 851 
S erie I ´ 719 713 705 903 
S erie O ´ 79 374 69 969 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´

45 846 

(2 325) 

(44 854) 

14 356 

(8 400) 

(6 939) 
(Gain) perte de change latent 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Charges a payer et autres montants ` a payer `

(1) 
(30 124) 
24 351 

220 
94 

4 
(36 418) 
38 211 

32 
18 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (6 793) 864 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

23 488 
(16 021) 

5 430 
(16 474) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables – (119) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 7 467 (11 163) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

1 
674 

4 927 

(4) 
(10 299) 
13 525 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 5 602 3 222 

Int er ´ ets vers ˆ es ´ 1) – 1 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) 8 
1 856 

61
1 649 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 187 214 183 650 
S erie F ´ 24 374 18 713 
S erie G ´ 25 997 28 884 
S erie I ´ 8 317 7 363 
S erie O ´ 973 771 

246 875 239 381 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 34 421 10 775 
S erie F ´ 4 897 1 347 
S erie G ´ 4 661 1 626 
S erie I ´ 1 677 552 
S erie O ´ 190 56 

45 846 14 356 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´

S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie O ´

– 
– 
– 
– 
– 

(2 748) 
(476) 
(487) 
(262) 
(29) 

– (4 002) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 15 709 4 216 
S erie F ´ 8 708 4 131 
S erie G ´ 13 10 
S erie I ´ 918 331 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ – 2 709 
S erie F ´ – 430 
S erie G ´ – 478 
S erie I ´ – 235 
S erie O ´ – 29 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie O ´

(12 263) 
(3 464) 
(1 377) 

(478) 
(17) 

(14 052) 
(2 050) 
(3 105) 

(391) 
(1) 

7 749 (7 030) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 37 867 900 
S erie F ´ 10 141 3 382 
S erie G ´ 3 297 
S erie I ´ 2 117 

(1 478) 
465 

S erie O ´ 173 55 
53 595 3 324 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S erie A ´ 225 081 184 550 
S erie F ´ 34 515 22 095 
S erie G ´ 29 294 27 406 
S erie I ´ 10 434 7 828 
S erie O ´ 1 146 826 

300 470 242 705 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (98,1 %) 
Br esil (1,1 ´ %) 
Ambev SA 871 900 3 288 3 361 
Chine (4,4 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e ´
NetEase, Inc., CAAE 
Tencent Holdings Limited 

23 100 
52 000 

800 

5 606 
2 952 

58 

6 857 
6 352 

75 
8 616 13 284 

Danemark (4,1 %) 
DSV Panalpina A/S 
Topdanmark A/S 

25 000 
125 490 

3 113 
4 267 

5 343 
6 963 

7 380 12 306 
France (8,3 %) 
LVMH Mo et Hennessy Louis V¨ uitton SE 
Schneider Electric SA 

18 500 
55 900 

4 379 
5 293 

14 760 
10 324 

9 672 25 084 
Allemagne (2,6 %) 
adidas AG 16 800 6 911 7 809 
Hong Kong (6,4 %) 
Techtronic Industries Company Limited 1 051 300 8 285 19 197 
Japon (8,3 %) 
NEXON Co., Ltd. 
Nomura Research Institute, Ltd. 
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 

242 100 
189 900 
329 700 

4 236 
3 909 
6 816 

9 516 
8 660 
6 835 

14 961 25 011 
Pays-Bas (3,7 %) 
Koninklijke Philips NV 161 913 6 326 11 064 
Norv ege (2,0 ` %) 
Gjensidige Forsikring ASA 211 189 5 164 6 011 
Singapour (4,8 %) 
DBS Group Holdings Ltd. 
United Overseas Bank Limited 

299 200 
335 500 

4 806 
6 452 

7 218 
7 306 

11 258 14 524 
Cor ee du Sud (3,6 ´ %) 
Samsung Electronics Co., Ltd. 112 400 5 574 10 715 
Su ede (6,6 ` %) 
Dometic Group AB 
Evolution Gaming Group AB 

780 099 
50 638 

8 971 
3 690 

13 189 
6 561 

12 661 19 750 
Suisse (4,3 %) 
Kuehne & Nagel International AG 
Nestl e SA ´

17 800 
51 000 

3 300 
6 439 

5 153 
7 668 

9 739 12 821 
Royaume-Uni (10,4 %) 
Admiral Group PLC 
Anglo American PLC 
Diageo PLC 
Rio Tinto PLC 

119 000 
212 488 
77 100 
90 011 

4 290 
6 743 
2 720 
6 489 

6 030 
9 021 
3 884 
8 584 

Unilever PLC 49 200 3 853 3 804 
24 095 31 323 

Etats-Unis (27,5 ´ %) 
Alphabet Inc., cat. C 
Booking Holdings Inc. 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation 
CDW Corporation 
Illinois Tool Works Inc. 

3 287 
2 600 

39 498 
38 100 
21 300 

1 376 
6 425 
4 398 
5 156 
4 392 

7 345 
7 386 
4 392 
6 405 
5 539 

Microsoft Corporation 
Progressive Corporation (The) 
Ross Stores, Inc. 
TJX Companies, Inc. (The) 
Visa Inc., cat. A 

47 000 
94 400 
53 231 

107 800 
31 300 

1 297 
3 980 
4 122 
7 700 

582 

13 334 
11 906 
8 338 
9 390 
8 729 

39 428 82 764 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,1 %) 173 358 295 024 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (267) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,1 %) 173 091 295 024 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,9 %) 

Dollars canadiens 5 540 5 540 
Devises 62 62 

5 602 5 602 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (156) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 300 470 
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Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres d’entreprises a l’` echelle mondiale.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 96 043 – 96 043 32,0 
Euro 47 876 – 47 876 15,9 
Livre sterling 27 519 – 27 519 9,2 
Yen japonais 25 017 – 25 017 8,3 
Couronne su ́edoise 19 750 – 19 750 6,6 
Dollar de Hong Kong 19 272 – 19 272 6,4 
Dollar de Singapour 14 524 – 14 524 4,8 
Franc suisse 13 038 – 13 038 4,3 
Couronne danoise 12 439 – 12 439 4,1 
Won sud-cor ́een 10 715 – 10 715 3,6 
Couronne norv ́egienne 6 011 – 6 011 2,0 
R ́eal br ́esilien 3 327 – 3 327 1,1 

295 531 – 295 531 98,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 94 377 – 94 377 38,2 
Euro 34 335 – 34 335 13,9 
Yen japonais 22 795 – 22 795 9,2 
Livre sterling 20 318 – 20 318 8,2 
Dollar de Hong Kong 14 035 – 14 035 5,7 
Dollar de Singapour 11 589 – 11 589 4,7 
Couronne danoise 11 239 – 11 239 4,6 
Couronne su ́edoise 10 565 – 10 565 4,3 
Couronne norv ́egienne 8 619 – 8 619 3,5 
Franc suisse 7 742 – 7 742 3,1 
Won sud-cor ́een 6 784 – 6 784 2,7 

242 398 – 242 398 98,1 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 29 ´ ´ 553 000 $, ou environ
9,8 % (24 240 000 $ ou environ 9,8 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,1 % (97,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 29 ´ 502 000 $ (24 166 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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Fonds d’actions Blue Chip Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 98,1 97,9 
Br ́esil 1,1 – 
Chine 4,4 6,5 
Danemark 4,1 4,5 
France 8,3 7,9 
Allemagne 2,6 – 
Hong Kong 6,4 5,7 
Japon 8,3 9,2 
Pays-Bas 3,7 4,4 
Norv ̀ege 2,0 3,5 
Singapour 4,8 4,7 
Cor ́ee du Sud 3,6 2,7 
Su ̀ede 6,6 4,3 
Suisse 4,3 3,1 
Royaume-Uni
États-Unis 

10,4 
27,5 

9,7 
31,7 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 1,9 2,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Actions 99 777 195 247 – 295 024 

99 777 195 247 – 295 024 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 94 272 147 385 – 241 657 

94 272 147 385 – 241 657 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds d’actions europeennes Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 41 540 59 346 
Serie F´ 12 260 18 998 
Serie I´ 193 689 
Serie O´ 262 450 

54 255 79 483 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 
S erie A ´ 8 594 2 853 
S erie F ´ 2 607 1 035 
S erie I ´ 36 26 
S erie O ´ 41 31 

11 278 3 945 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

– 
– 
– 

(121) 
(10) 
(7) 

– (138) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 868 1 146 
S erie F ´ 275 880 
S erie I ´ 10 15 

Distributions r einvesties ´
S erie F ´ – 99 
S erie I ´ – 10 
S erie O ´ – 7 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

(5 117) 
(1 528) 

(63) 
(129) 

(9 408) 
(3 538) 

(290) 
(1) 

(5 684) (11 080) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ 4 345 
Serie F´ 1 354 
Serie I´ (17) 
Serie O´ (88) 

(5 409) 
(1 645) 

(249) 
30 

5 594 (7 273) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE´ 
S erie A ´ 45 885 53 937 
S erie F ´ 13 614 17 353 
S erie I ´ 176 440 
S erie O ´ 174 480 

59 849 72 210 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 11 278 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es´ (2 563) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ (9 183) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es´ 1 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es´ (6 997) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es´ 13 424 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 116 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 11 

3 945 

684 

(5 140) 
– 

(14 605) 
26 940 

9 
(13) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 6 087 11 820 
FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 1 019 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (6 912) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables – 

1 794 
(13 124) 

(22) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (5 893) (11 352) 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 194 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ (224) 

468 
(81) 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ (30) 387 

Int er ´ ets vers ˆ es´ 1) 2 3 
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 218 358 
1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es´ 59 748 54 064 
Instruments d eriv ´ es´ – 1 

Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres` el´ ements ´ 

45 
15 

244

617 
2 

360 
Total de l’actif 60 052 55 044 
PASSIF 
Passif courant 
D ecouvert bancaire ´ 30 224 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 97 
Montant a payer pour l’achat de titres ` – 
Rachats a payer ` 64 
Charges a payer ` 12 

88 
207 
260 

10 
Total du passif 203 789 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 59 849 54 255 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
Serie A´ 45 885 41 540 
Serie F´ 13 614 12 260 
Serie I´ 176 193 
Serie O´ 174 262 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 36,05 29,57 
Serie F´ 12,07 9,85 
Serie I´ 12,97 10,52 
Serie O´ 14,56 11,80 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 28,26 21,72 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 209 377 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ 

2 563 

9 183 

(684) 

5 140 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es´ (1) – 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´

11 954 
1 

(13) 

4 833 
7 

(14) 
Total des revenus (pertes), montant net 11 942 4 826 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant´ 
Charge d’inter´ etsˆ 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Couts de transactionsˆ 

489 
55 
1 
2 

32 
60 
26 

629 
72 
1 
3 

37 
73 
69 

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

665 
(1) 

884 
(3) 

Charges, montant net 664 881 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 11 278 3 945 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´

Serie A´ 8 594 2 853 
Serie F´ 2 607 1 035 
Serie I´ 36 26 
Serie O´ 41 31 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 6,39 1,62 
Serie F´ 2,20 0,60 
Serie I´ 2,62 0,53 
Serie O´ 2,59 0,86 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 1 344 819 1 756 921 
Serie F´ 1 190 209 1 720 114 
Serie I´ 13 834 50 375 
Serie O´ 15 699 36 428 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Fonds d’actions europeennes Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,9 %) 
France (29,3 %) 
AXA SA 23 000 699 705 
Aeroports de P´ aris 6 400 
Dassault Syst emes SA ` 6 850 

832
885

1 061 
1 777 

EssilorLuxottica 8 900 1 503 1 772 
Kering 1 800 
L’Oreal SA ´ 3 520 

1 340 
1 236 

1 671 
1 708 

LVMH Mo et Hennessy Louis V¨ uitton SE 3 240 
Orpea SA 7 450 

1 180 
1 150 

2 585 
1 254 

Pernod Ricard SA 6 650 1 124 1 628 
Safran SA 9 300 1 122 1 684 
Ubisoft Divertissements SA 13 600 963 1 673 

12 034 17 518 
Allemagne (12,3 %) 
adidas AG 4 440 1 655 2 064 
Bayer Aktiengesellschaft 7 200 
Deutsche B orse Aktiengesellschaft ¨ 6 650 
Infineon Technologies AG 43 800 

500 
1 432 
1 216 

540 
1 442 
2 146 

SAP SE 7 110 954 1 193 
5 757 7 385 

Irlande (3,0 %) 
Ryanair Holdings PLC, CAAE parrain e ´ 12 600 1 427 1 768 
Italie (0,7 %) 
Intesa Sanpaolo SpA 139 100 560 414 
Pays-Bas (13,2 %) 
ASML Holding NV, CAAE 3 340 708 2 078 
Heineken NV 11 900 1 384 1 694 
Koninklijke Philips NV 27 500 
Prosus NV 16 500 

1 323 
1 688 

1 879 
2 266 

5 103 7 917 
Espagne (5,1 %) 
Aena SME, SA 4 500 850 1 003 
Amadeus IT Holding, SA, cat. A 7 100 476 656 
Grifols SA 37 000 1 426 1 379 

2 752 3 038 
Su ede (6,0 ` %) 
Atlas Copco AB, s erie A ´ 25 529 
Hexagon AB, s erie B ´ 16 300 

946 
1 034 

1 668 
1 897 

1 980 3 565 
Suisse (15,6 %) 
Compagnie Financi ere Richemont SA ` 17 900 
Compagnie Financi ere Richemont SA, bons de `

souscription, 27 nov. 2021 

1 961 2 066 

37 800 12 13 
Dufry AG 16 500 889 1 312 
Lonza Group AG 1 100 
Swatch Group Ltd. (The), s erie B ´ 5 700 

877 
2 859 

902 
1 984 

Temenos AG 4 900 823 873 
VAT Group AG 6 950 1 200 2 212 

8 621 9 362 
Royaume-Uni (9,3 %) 
Carnival PLC 55 300 1 446 1 313 
Diageo PLC, CAAE parrainé 7 200 1 513 1 458 
IHS Markit Ltd. 7 000 417 802 
Meggitt PLC 133 000 1 149 1 083 
Weir Group PLC (The) 25 400 568 882 

5 093 5 538 

Etats-Unis (5,4 ´ %) 
Aptiv PLC 11 650 1 296 1 936 
Booking Holdings Inc. 460 896 1 307 

2 192 3 243 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,9 %) 45 519 59 748 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (120) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,9 %) 45 399 59 748 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (–0,1 %) 

Dollars canadiens (36) (36) 
Devises 6 6 

(30) (30) 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 131 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 59 849 
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´ ´Fonds d’actions europeennes Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es qui devraient profiter de la´ 
rationalisation economique des march´ es europ´ eens.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Euro 34 329 – 34 329 57,4 
Franc suisse 9 446 – 9 446 15,8 
Dollar americain´ 9 357 – 9 357 15,6 
Couronne suedoise´ 3 565 – 3 565 6,0 
Livre sterling 3 278 – 3 278 5,5 
Couronne norvegienne´ 12 – 12 0,0 
Couronne danoise 11 – 11 0,0 

59 998 – 59 998 100,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Euro 31 351 – 31 351 57,8 
Dollar americain´ 10 138 – 10 138 18,7 
Franc suisse 5 143 – 5 143 9,5 
Couronne suedoise´ 3 520 – 3 520 6,5 
Livre sterling 2 807 – 2 807 5,2 
Couronne norvegienne´ 1 660 – 1 660 3,1 
Couronne danoise 18 – 18 0,0 

54 637 – 54 637 100,8 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

du Fonds aurait diminue ou augmente de 6 ´ ´ 000 000 $, ou environ
10,0 % (5 464 000 $ ou environ 10,1 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,9 % (99,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 5 ´ 975 000 $ (5 406 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 99,9 99,5 
France 29,3 31,2 
Allemagne 12,3 12,7 
Irlande 3,0 2,4 
Italie 0,7 1,1 
Pays-Bas 13,2 15,0 
Norv ege ` – 3,0 
Espagne 5,1 1,0 
Su ede ` 6,0 6,9 
Suisse 15,6 11,0 
Royaume-Uni
Etats-Unis ´ 

9,3 
5,4 

10,8 
4,4 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1) (0,4) 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Actions 9 349 50 386 – 59 735 
Bons de souscription, droits et options 13 – – 13 

9 362 50 386 – 59 748 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 10 065 43 999 – 54 064 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 1 – 1 
10 065 44 000 – 54 065 
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Fonds d’actions europ eennes Dynamique´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds mondial equilibr´ e Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 132 551 107 398 
Tr esorerie ´ 5 040 649 
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

31 
129 
114 

58 
86 

157 
Total de l’actif 137 865 108 348 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 216 175 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 269 
Rachats a payer ` 17 
Charges a payer ` 12 

16 
109 

8 
Total du passif 514 308 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 137 351 108 040 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 102 620 78 020 
S erie F ´ 19 499 12 188 
S erie I ´ 4 087 1 993 
S erie T ´ 11 145 15 839 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 15,57 13,53 
S erie F ´ 15,53 13,49 
S erie I ´ 15,73 13,64 
S erie T ´ 12,50 11,04 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 760 890 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 167 506 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (112) (374) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 18 165 4 699 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du r esultat net ´
Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´

18 980 
1 

(31) 

5 721 
5 

(13) 
Total des revenus (pertes), montant net 18 950 5 713 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ etsˆ  
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Co uts de transactions ˆ

1 036 
54 
1 
1 

72 
117 
26 

979 
50 
1 
2 

40 
113 
31 

Total des charges 1 307 1 216 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´ (8) – 
Charges, montant net 1 299 1 216 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 17 651 4 497 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 12 973 3 107 
S erie F ´ 2 343 497 
S erie I ´ 450 77 
S erie T ´ 1 885 816 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 2,15 0,51 
S erie F ´ 2,23 0,56 
S erie I ´ 2,33 0,69 
S erie T ´ 1,78 0,46 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 6 024 041 6 048 471 
S erie F ´ 1 050 746 877 645 
S erie I ´ 193 229 112 782 
S erie T ´ 1 058 280 1 754 567 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 17 651 4 497 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 112 374 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (18 165) (4 699) 
(Gain) perte de change latent – (45) 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ (161) (377) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (18 195) (18 355) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 11 536 8 696 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 43 17 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 45 8 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (7 134) (9 884) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 24 936 11 038 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (13 207) (11 547) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (204) (337) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 11 525 (846) 

Gain (perte) de change latent – 45 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 4 391 (10 730) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 649 18 284 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 5 040 7 599 

Int er ´ ets vers ˆ es ´ 1) 1 2 
Int er ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
4 

751 
142 
855 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 78 020 79 016 
S erie F ´ 12 188 11 550 
S erie I ´ 1 993 1 330 
S erie T ´ 15 839 17 090 

108 040 108 986 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 12 973 3 107 
S erie F ´ 2 343 497 
S erie I ´ 450 77 
S erie T ´ 1 885 816 

17 651 4 497 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie T ´

– 
– 
– 
– 

(176) 
(88) 
(17) 
(42) 

Remboursement de capital 
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie T ´

(620) 
(202) 
(51) 

(284) 

(424) 
(68) 
(10) 

(415) 
(1 157) (1 240) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 17 755 5 831 
S erie F ´ 6 709 1 342 
S erie I ´ 2 174 296 
S erie T ´ 1 089 4 219 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 605 584 
S erie F ´ 150 118 
S erie I ´ 49 25 
S erie T ´ 149 240 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie T ´

(6 113) 
(1 689) 

(528) 
(7 533) 

(8 715) 
(1 731) 

(160) 
(1 555) 

12 817 494 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 24 600 207 
S erie F ´ 7 311 70 
S erie I ´ 2 094 211 
S erie T ´ (4 694) 3 263 

29 311 3 751 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S erie A ´ 102 620 79 223 
S erie F ´ 19 499 11 620 
S erie I ´ 4 087 1 541 
S erie T ´ 11 145 20 353 

137 351 112 737 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

22



Fonds mondial ´ e Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (73,4 %) 
Br esil (1,9 ´ %) 
Ambev SA 298 500 1 126 1 151 
OdontoPrev SA 420 300 1 687 1 507 

2 813 2 658 
Chine (3,2 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e ´
NetEase, Inc., CAAE 
Tencent Holdings Limited 

7 800 
16 500 

400 

1 894 
937 
29 

2 315 
2 016 

37 
2 860 4 368 

Danemark (3,2 %) 
DSV Panalpina A/S 
Topdanmark A/S 

10 000 
39 942 

1 378 
1 983 

2 137 
2 216 

3 361 4 353 
Finlande (2,3 %) 
Nokian Renkaat OYJ 71 022 2 690 3 169 
France (4,8 %) 
LVMH Mo et Hennessy Louis V¨ uitton SE 
Schneider Electric SA 

3 700 
19 500 

843 
2 028 

2 952 
3 601 

2 871 6 553 
Allemagne (2,0 %) 
adidas AG 5 900 2 429 2 742 
Hong Kong (4,2 %) 
Techtronic Industries Company Limited 317 400 2 487 5 796 
Japon (4,7 %) 
NEXON Co., Ltd. 
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 

101 700 
119 600 

1 772 
2 465 

3 997 
2 480 

4 237 6 477 
Mexique (2,2 %) 
Grupo Mexico SAB de CV, s erie B ´ 562 880 2 053 3 045 
Pays-Bas (2,3 %) 
Koninklijke Philips NV 45 791 2 164 3 129 
Norv ege (1,5 ` %) 
Gjensidige Forsikring ASA 73 123 1 605 2 081 
Singapour (4,6 %) 
DBS Group Holdings Ltd. 
Mapletree Logistics Trust 
United Overseas Bank Limited 

85 400 
1 123 260 

92 800 

1 855 
1 384 
2 080 

2 060 
2 180 
2 021 

5 319 6 261 
Cor ee du Sud (3,4 ´ %) 
Samsung Electronics Co., Ltd. 48 350 2 083 4 609 
Su ede (4,8 ` %) 
Dometic Group AB 
Evolution Gaming Group AB 

255 767 
17 102 

2 924 
1 493 

4 324 
2 216 

4 417 6 540 
Suisse (3,5 %) 
Kuehne & Nagel International AG 
Nestl e SA ´

7 400 
17 530 

1 513 
2 164 

2 142 
2 636 

3 677 4 778 
Royaume-Uni (7,8 %) 
Admiral Group PLC 
Anglo American PLC 
Diageo PLC 
Rio Tinto PLC 

44 000 
71 758 
29 400 
29 700 

1 491 
2 298 
1 139 
1 771 

2 229 
3 046 
1 481 
2 832 

Unilever PLC 13 800 1 081 1 067 
7 780 10 655 

Etats-Unis (17,0 ´ %) 
Alphabet Inc., cat. A 
Booking Holdings Inc. 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation 
CDW Corporation 
Illinois Tool Works Inc. 

1 000 
900 

13 817 
13 300 
7 300 

893 
2 226 
1 546 
1 807 
1 509 

2 235 
2 557 
1 536 
2 236 
1 898 

Microsoft Corporation 
Progressive Corporation (The) 
Ross Stores, Inc. 
TJX Companies, Inc. (The) 
Visa Inc., cat. A 

13 078 
18 400 
15 300 
27 000 
7 700 

752 
1 102 
1 242 
1 926 

814 

3 710 
2 321 
2 397 
2 352 
2 148 

13 817 23 390 
FONDS SOUS-JACENTS (23,3 %) 
Fonds d’obligations mondiales flexible PIMCO 

(Canada), s erie I ´ 2 935 365 30 584 31 947 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (96,7 %) 97 247 132 551 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (139) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (96,7 %) 97 108 132 551 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,7 %) 

Dollars canadiens 5 019 5 019 
Devises 21 21 

5 040 5 040 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,4 %) (240) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 137 351 

23
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme et des r` evenus en investissant principalement 
dans des titres de capitaux propres et des titres de creance de ´
societ´ es ´ etablies hors du Canada. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 27 731 – 27 731 20,2 
Euro 16 688 – 16 688 12,1 
Livre sterling 9 588 – 9 588 7,0 
Couronne su ́edoise 6 540 – 6 540 4,8 
Yen japonais 6 480 – 6 480 4,7 
Dollar de Singapour 6 261 – 6 261 4,6 
Dollar de Hong Kong 5 833 – 5 833 4,2 
Franc suisse 4 819 – 4 819 3,5 
Won sud-cor ́een 4 609 – 4 609 3,4 
Couronne danoise 4 376 – 4 376 3,2 
Peso mexicain 3 045 – 3 045 2,2 
R ́eal br ́esilien 2 649 – 2 649 1,9 
Couronne norv ́egienne 2 081 – 2 081 1,5 

100 700 – 100 700 73,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 27 880 – 27 880 25,8 
Euro 10 918 – 10 918 10,1 
Yen japonais 7 270 – 7 270 6,7 
Livre sterling 7 234 – 7 234 6,7 
Dollar de Singapour 4 640 – 4 640 4,3 
Dollar de Hong Kong 4 388 – 4 388 4,1 
Couronne danoise 3 384 – 3 384 3,1 
Couronne su ́edoise 3 305 – 3 305 3,1 
Couronne norv ́egienne 2 948 – 2 948 2,7 
Won sud-cor ́een 2 918 – 2 918 2,7 
Franc suisse 2 547 – 2 547 2,4 
Peso mexicain 1 716 – 1 716 1,6 
R ́eal br ́esilien 901 – 901 0,8 
Dong vietnamien 2 – 2 0,0 

80 051 – 80 051 74,1 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 10 ´ ´ 070 000 $, ou environ
7,3 % (8 005 000 $ ou environ 7,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 96,7 % (99,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 13 ´ 255 000 $ (10 740 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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Fonds mondial ´ e Dynamique (non audite)´equilibr ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Valeur comptable du
fonds sous-jacent
(en milliers de $)

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds d’obligations mondiales flexible 

PIMCO (Canada), serie I´ 27 498 12,1
27 498

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 73,4 73,9 
Br esil ´ 1,9 0,8 
Chine 3,2 4,9 
Danemark 3,2 3,1 
Finlande 2,3 1,8 
France 4,8 4,8 
Allemagne 2,0 – 
Hong Kong 4,2 4,0 
Japon 4,7 6,7 
Mexique 2,2 1,6 
Pays-Bas 2,3 2,6 
Norv ege ` 1,5 2,7 
Singapour 4,6 4,3 
Cor ee du Sud ´ 3,4 2,7 
Su ede ` 4,8 3,1 
Suisse 3,5 2,3 
Royaume-Uni
Etats-Unis ´ 

7,8 
17,0 

7,6 
20,9 

FONDS SOUS-JACENTS 23,3 25,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 3,7 0,6 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´ 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Actions 31 833 68 771 – 100 604 
Fonds sous-jacents 31 947 – – 31 947 

63 780 68 771 – 132 551 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 30 482 49 418 – 79 900 
Fonds sous-jacents 27 498 – – 27 498 

57 980 49 418 – 107 398 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du
fonds sous-jacent
(en milliers de $)

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations mondiales flexible 

PIMCO (Canada), s erie I ´ 31 947 11,7 
31 947 
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Fonds d’actions mondiales Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 1 402 963 1 188 824 
Instruments d eriv ´ es ´ – 1 

Tr esorerie ´ 4 538 11 596 
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

– 
2 138 

102 
3 023 

Total de l’actif 1 409 639 1 203 546 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´ 2 – 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 79 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 900 
Rachats a payer ` 601 
Charges a payer ` 54 

63 
381 

4 379 
47 

Total du passif 1 636 4 870 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 408 003 1 198 676 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 36 717 29 874 
S erie F ´ 13 371 9 386 
S erie I ´ 3 417 2 565 
S erie O ´ 1 354 498 1 156 851 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 20,94 17,43 
S erie F ´ 21,24 17,68 
S erie I ´ 20,91 17,47 
S erie O ´ 21,93 18,36 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 11 021 11 878 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 49 794 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 16 370 (178) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 226 812 55 608 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´ (3) – 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´

254 249 
43 

(443) 

68 102 
63 

(67) 
Total des revenus (pertes), montant net 253 849 68 098 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Couts de transactionsˆ 

388 
272 

1 
16 

1 070 
69 

274 

353 
209 

1 
5 

546 
57 

625 
Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

2 090 
(1) 

1 796 
– 

Charges, montant net 2 089 1 796 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 251 760 66 302 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 6 032 1 571 
S erie F ´ 2 067 505 
S erie I ´ 582 122 
S erie O ´ 243 079 64 104 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 3,52 0,81 
S erie F ´ 3,67 1,01 
S erie I ´ 3,73 1,11 
S erie O ´ 3,94 1,18 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 1 715 339 1 912 390 
S erie F ´ 562 930 498 799 
S erie I ´ 155 862 110 187 
S erie O ´ 61 646 940 54 748 935 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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Fonds d’actions mondiales Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´

251 760 

(16 370) 

(226 812) 
3 

66 302 

178 

(55 608) 
– 

(Gain) perte de change latent 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

18 
(131 883) 
161 445 

885 

(406) 
(264 413) 

98 330 
(154) 

Charges a payer et autres montants ` a payer ` 23 11 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 39 069 (155 760) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

101 880 
(147 849) 

279 286 
(40 223) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (140) (187) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (46 109) 238 876 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

(18) 
(7 040) 
11 596 

406 
83 116 
61 102 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 4 538 144 624 

Int er ´ ets vers ˆ es ´ 1) 16 5 
Int er ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
54 

10 902 
591 

11 389 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 29 874 32 120 
S erie F ´ 9 386 7 581 
S erie I ´ 2 565 1 512 
S erie O ´ 1 156 851 855 503 

1 198 676 896 716 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 6 032 1 571 
S erie F ´ 2 067 505 
S erie I ´ 582 122 
S erie O ´ 243 079 64 104 

251 760 66 302 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´
S erie O ´

Remboursement de capital 
S erie A ´

– 
(70) 
(48) 

(22 044) 

– 
– 
– 
– 

(1) 

(75) 
(104) 
(36) 

(21 860) 

(285) 
(69) 
(13) 

(7 908) 

– 
(22 163) (30 350) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 3 983 2 542 
S erie F ´ 2 494 1 839 
S erie I ´ 364 445 
S erie O ´ 95 379 276 139 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 1 354 
S erie F ´ 66 162 
S erie I ´ 48 49 
S erie O ´ 21 908 29 598 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie I ´

(3 172) 
(572) 
(94) 

(4 957) 
(964) 
(23) 

S erie O ´ (140 675) (36 716) 
(20 270) 268 468 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 6 843 
S erie F ´ 3 985 

(850) 
1 369 

S erie I ´ 852 544 
S erie O ´ 197 647 303 357 

209 327 304 420 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 36 717 31 270 
S erie F ´ 13 371 8 950 
S erie I ´ 3 417 2 056 
S erie O ´ 1 354 498 1 158 860 

1 408 003 1 201 136 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions mondiales Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,8 %) 
Br esil (2,4 ´ %) 
Ambev SA 3 805 500 14 705 14 668 
OdontoPrev SA 5 188 750 20 609 18 607 

35 314 33 275 
Chine (4,1 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e ´
NetEase, Inc., CAAE 
Tencent Holdings Limited 

111 500 
197 500 

3 700 

27 586 
11 213 

267 

33 098 
24 126 

345 
39 066 57 569 

Danemark (4,1 %) 
DSV Panalpina A/S 
Topdanmark A/S 

124 600 
548 426 

15 507 
24 120 

26 632 
30 430 

39 627 57 062 
Finlande (3,3 %) 
Nokian Renkaat OYJ 1 051 893 38 813 46 937 
France (7,1 %) 
LVMH Mo et Hennessy Louis V¨ uitton SE 
Schneider Electric SA 

59 500 
284 100 

13 634 
28 022 

47 470 
52 471 

41 656 99 941 
Allemagne (2,7 %) 
adidas AG 81 100 33 363 37 696 
Hong Kong (6,2 %) 
Techtronic Industries Company Limited 4 815 200 39 915 87 926 
Japon (6,3 %) 
NEXON Co., Ltd. 
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 

1 467 700 
1 500 400 

25 412 
31 585 

57 689 
31 106 

56 997 88 795 
Mexique (3,2 %) 
Grupo Mexico SAB de CV, s erie B ´ 8 241 826 29 524 44 587 
Pays-Bas (3,0 %) 
Koninklijke Philips NV 620 236 28 374 42 382 
Norv ege (2,1 ` %) 
Gjensidige Forsikring ASA 1 044 426 23 611 29 725 
Singapour (5,3 %) 
DBS Group Holdings Ltd. 
Mapletree Logistics Trust 
United Overseas Bank Limited 

1 061 900 
10 297 530 
1 316 100 

21 931 
11 125 
28 874 

25 619 
19 982 
28 658 

61 930 74 259 
Cor ee du Sud (4,8 ´ %) 
Samsung Electronics Co., Ltd. 705 100 22 126 67 215 
Su ede (6,8 ` %) 
Dometic Group AB 
Evolution Gaming Group AB 

3 778 731 
241 142 

42 256 
17 273 

63 886 
31 242 

59 529 95 128 
Suisse (4,4 %) 
Kuehne & Nagel International AG 
Nestl e SA ´

88 300 
243 480 

16 448 
29 140 

25 563 
36 607 

45 588 62 170 
Royaume-Uni (10,9 %) 
Admiral Group PLC 
Anglo American PLC 
Diageo PLC 
Rio Tinto PLC 

666 526 
1 022 196 

315 500 
433 328 

22 002 
33 047 
11 824 
31 288 

33 772 
43 395 
15 892 
41 326 

Unilever PLC 244 300 19 132 18 888 
117 293 153 273 

Etats-Unis (23,1 ´ %) 
Alphabet Inc., cat. A 
Booking Holdings Inc. 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation 
CDW Corporation 
Illinois Tool Works Inc. 

14 687 
12 800 
20 231 

170 600 
106 300 

10 992 
32 145 
2 126 

22 482 
22 187 

32 833 
36 363 
2 250 

28 678 
27 643 

Microsoft Corporation 
Progressive Corporation (The) 
Ross Stores, Inc. 
TJX Companies, Inc. (The) 
Visa Inc., cat. A 

271 700 
253 300 
166 660 
329 800 
119 700 

14 979 
12 994 
12 909 
23 595 
8 471 

77 080 
31 947 
26 106 
28 727 
33 396 

162 880 325 023 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (99,8 %) 875 606 1 402 963 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (1 674) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,8 %) 873 932 1 402 963 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,0 ´ %) (2) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

Dollars canadiens 4 309 4 309 
Devises 230 229 

4 539 4 538 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 504 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 408 003 
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Fonds d’actions mondiales Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es ´ etablies hors du Canada. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 382 391 – 382 391 27,2 
Euro 246 294 – 246 294 17,5 
Livre sterling 134 385 – 134 385 9,5 
Couronne su ́edoise 95 128 – 95 128 6,8 
Yen japonais 88 833 – 88 833 6,3 
Dollar de Hong Kong 88 271 – 88 271 6,3 
Dollar de Singapour 74 259 – 74 259 5,3 
Won sud-cor ́een 67 215 – 67 215 4,8 
Franc suisse 63 188 – 63 188 4,5 
Couronne danoise 57 534 – 57 534 4,1 
Peso mexicain 44 587 – 44 587 3,2 
R ́eal br ́esilien 32 952 – 32 952 2,3 
Couronne norv ́egienne 29 725 – 29 725 2,1 

1 404 762 – 1 404 762 99,9 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 430 176 – 430 176 35,9 
Euro 167 291 – 167 291 14,0 
Yen japonais 104 486 – 104 486 8,7 
Livre sterling 103 240 – 103 240 8,6 
Dollar de Hong Kong 64 716 – 64 716 5,4 
Dollar de Singapour 59 942 – 59 942 5,0 
Couronne su ́edoise 52 350 – 52 350 4,4 
Couronne danoise 50 210 – 50 210 4,2 
Couronne norv ́egienne 43 012 – 43 012 3,6 
Won sud-cor ́een 42 557 – 42 557 3,6 
Franc suisse 38 472 – 38 472 3,2 
Peso mexicain 25 962 – 25 962 2,2 
R ́eal br ́esilien 12 050 – 12 050 1,0 
Dong vietnamien 582 – 582 0,0 

1 195 046 – 1 195 046 99,8 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 140 ´ ´ 476 000 $, ou environ
10,0 % (119 505 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,8 % (99,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 140 ´ 296 000 $ (118 882 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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Fonds d’actions mondiales Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees´ a la note 1 `

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 
ACTIONS 99,8 99,2 
Bresil´ 2,4 1,0 
Chine 4,1 5,7 
Danemark 4,1 4,2 
Finlande 3,3 2,3 
France 7,1 6,5 
Allemagne 2,7 – 
Hong Kong 6,2 5,3 
Japon 6,3 8,7 
Mexique 3,2 2,2 
Pays-Bas 3,0 3,5 
Norvege` 2,1 3,6 
Singapour 5,3 5,0 
Coree du Sud´ 4,8 3,6 
Suede` 6,8 4,4 
Suisse 4,4 3,1 
Royaume-Uni
´ Etats-Unis 

10,9 
23,1 

10,1 
30,0 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ESERIV ́  0,0 0,0 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,3 1,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 445 722 957 241 – 1 402 963 

445 722 957 241 – 1 402 963 
Perte latente sur les contrats de 

change au comptant – (2) – (2) 
– ( 2)  –  (2)  

445 722 957 239 – 1 402 961 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 465 616 723 208 – 1 188 824 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 1 – 1 
465 616 723 209 – 1 188 825 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds d’actions internationales Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ecembre ´

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 230 807 186 735 
Tr esorerie ´ 3 714 10 305 
Souscriptions a recevoir ` 130 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 433 

37 
640 

Total de l’actif 235 084 197 717 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 340 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 136 
Rachats a payer ` 82 
Charges a payer ` 22 

285 
80 

207 
18 

Total du passif 580 590 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 234 504 197 127 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 137 323 115 501 
S erie F ´ 30 191 25 577 
S erie G ´ 23 213 20 009 
S erie I ´ 3 716 2 954 
S erie IT ´ 279 197 
S erie O ´ 31 069 26 225 
S erie T ´ 8 713 6 664 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 34,47 27,98 
S erie F ´ 15,27 12,33 
S erie G ´ 34,50 28,01 
S erie I ´ 15,02 12,06 
S erie IT ´ 8,11 6,76 
S erie O ´ 14,79 11,87 
S erie T ´ 3,20 2,70 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S erie A ´ 27,02 20,55 
S erie F ´ 11,97 9,06 
S erie I ´ 11,78 8,86 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 1 913 3 159 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 3 68 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 1 820 88 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 43 401 10 726 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du r esultat net ´
Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´

47 137 
11 

(222) 

14 041 
17 
77 

Total des revenus (pertes), montant net 46 926 14 135 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Co uts de transactions ˆ

1 678 
112 

1 
7 

174 
193 

31 

1 664 
112 

1 
2 

84 
191 
44 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

2 196 
(3) 

2 098 
– 

Charges, montant net 2 193 2 098 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 44 733 12 037 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 26 196 6 931 
S erie F ´ 5 416 1 392 
S erie G ´ 4 514 1 245 
S erie I ´ 727 183 
S erie IP ´ – 12 
S erie IT ´ 54 13 
S erie O ´ 6 257 1 855 
S erie T ´ 1 569 406 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 6,49 1,47 
S erie F ´ 3,04 0,70 
S erie G ´ 6,50 1,47 
S erie I ´ 2,96 0,79 
S erie IP ´ – 0,96 
S erie IT ´ 1,63 0,46 
S erie O ´ 2,92 0,77 
S erie T ´ 0,62 0,15 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 4 034 955 4 701 139 
S erie F ´ 1 778 585 1 975 316 
S erie G ´ 694 995 846 377 
S erie I ´ 244 841 235 807 
S erie IT ´ 33 213 27 905 
S erie O ´ 2 140 198 2 408 769 
S erie T ´ 2 539 560 2 687 595 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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Fonds d’actions internationales Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 115 501 130 756 
S erie F ´ 25 577 24 403 
S erie G ´ 20 009 23 895 
S erie I ´ 2 954 2 792 
S erie IP ´ – 177 
S erie IT ´ 197 166 
S erie O ´ 26 225 27 888 
S erie T ´ 6 664 7 616 

197 127 217 693 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 26 196 6 931 
S erie F ´ 5 416 1 392 
S erie G ´ 4 514 1 245 
S erie I ´ 727 183 
S erie IP ´ – 12 
S erie IT ´ 54 13 
S erie O ´ 6 257 1 855 
S erie T ´ 1 569 406 

44 733 12 037 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie IP ´
S erie IT ´
S erie O ´
S erie T ´

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

(1 044) 
(451) 
(231) 
(84) 
(5) 
(3) 

(838) 
(30) 

Remboursement de capital 
S erie IT ´
S erie T ´

(9) 
(290) 

(4) 
(234) 

(299) (2 924) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 4 018 1 409 
S erie F ´ 5 252 1 998 
S erie G ´ 29 2 
S erie I ´ 165 96 
S erie IT ´ 32 24 
S erie O ´ 1 643 751 
S erie T ´ 1 048 12 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ – 994 
S erie F ´ – 387 
S erie G ´ – 227 
S erie I ´ – 69 
S erie IP ´ – 5 
S erie IT ´ 6 4 
S erie O ´ – 838 
S erie T ´ 77 59 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie IP ´
S erie IT ´
S erie O ´
S erie T ´

(8 392) 
(6 054) 
(1 339) 

(130) 
– 

(1) 
(3 056) 

(355) 

(12 379) 
(3 607) 
(2 425) 

(167) 
(1) 
– 

(2 440) 
(420) 

(7 057) (14 564) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 21 822 
S erie F ´ 4 614 
S erie G ´ 3 204 

(4 089) 
(281) 

(1 182) 
S erie I ´ 762 97 
S erie IP ´ – 11 
S erie IT ´ 82 34 
S erie O ´ 4 844 166 
S erie T ´ 2 049 (207) 

37 377 (5 451) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 137 323 126 667 
S erie F ´ 30 191 24 122 
S erie G ´ 23 213 22 713 
S erie I ´ 3 716 2 889 
S erie IP ´ – 188 
S erie IT ´ 279 200 
S erie O ´ 31 069 28 054 
S erie T ´ 8 713 7 409 

234 504 212 242 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 44 733 12 037 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (1 820) (88) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (43 401) (10 726) 
(Gain) perte de change latent 7 (192) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (15 347) (14 435) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 16 552 20 258 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 207 65 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 59 (12) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 990 6 907 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 11 734 2 881 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (19 092) (20 448) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (216) (375) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (7 574) (17 942) 

Gain (perte) de change latent (7) 192 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (6 584) (11 035) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 10 305 14 231 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 3 714 3 388 

Int er ´ ets vers ˆ es´  1) 7 2 
Int er ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) 6 
1 983 

84
3 131 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions internationales Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (98,5 %) 
Br esil (3,5 ´ %) 
Ambev SA 816 200 3 078 3 146 
OdontoPrev SA 1 379 100 5 953 4 946 

9 031 8 092 
Chine (8,2 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e ´
Kweichow Moutai Co., Ltd., cat. A 
NetEase, Inc., CAAE 

17 954 
19 289 
52 820 

4 254 
599 

2 998 

5 330 
7 518 
6 452 

7 851 19 300 
Danemark (4,6 %) 
DSV Panalpina A/S 
Topdanmark A/S 

20 463 
117 215 

2 547 
4 892 

4 374 
6 504 

7 439 10 878 
Finlande (3,4 %) 
Nokian Renkaat OYJ 178 123 7 705 7 948 
France (8,1 %) 
LVMH Mo et Hennessy Louis V¨ uitton SE 
Schneider Electric SA 

11 830 
51 526 

2 885 
5 294 

9 438 
9 516 

8 179 18 954 
Allemagne (3,2 %) 
adidas AG 16 130 4 827 7 497 
Hong Kong (7,1 %) 
China High Precision Automation Group Limited* 
Real Gold Mining Limited (cotation annul ee)´ * 
Techtronic Industries Company Limited 

787 000 
14 273 000 

910 000 

5 
14 503 
6 258 

– 
– 

16 617 
20 766 16 617 

Isra el (0,0 ¨ %) 
Israel Industrial Resources, L.P.* 1 730 – 
Italie (1,8 %) 
Brembo SPA 248 447 2 855 4 164 
Japon (10,2 %) 
NEXON Co., Ltd. 
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 
Sony Corporation 

243 200 
280 200 
66 100 

4 353 
5 882 
3 294 

9 559 
5 809 
8 482 

13 529 23 850 
Mexique (3,1 %) 
Grupo Mexico SAB de CV, s erie B ´ 1 332 710 5 260 7 210 
Pays-Bas (3,4 %) 
Koninklijke Philips NV 118 392 5 575 8 090 
Norv ege (2,7 ` %) 
Gjensidige Forsikring ASA 220 471 4 781 6 275 
Portugal (0,0 %) 
Banco Espırito Santo´ , SA 11 164 800 16 719 32 
Singapour (7,7 %) 
DBS Group Holdings Ltd. 
Parkway Life Real Estate Investment Trust 
United Overseas Bank Limited 

231 100 
1 923 300 

240 400 

4 568 
4 797 
5 376 

5 576 
7 183 
5 235 

14 741 17 994 
Cor ee du Sud (5,4 ´ %) 
Samsung Electronics Co., Ltd. 132 130 7 118 12 596 
Espagne (2,5 %) 
Amadeus IT Holding, SA, cat. A 63 870 5 080 5 904 
Su ede (8,1 ` %) 
Dometic Group AB 
Evolution Gaming Group AB 

777 114 
45 982 

9 006 
3 506 

13 139 
5 957 

12 512 19 096 
Suisse (4,3 %) 
Kuehne & Nagel International AG 
Nestl e SA ´

14 051 
39 607 

2 664 
5 144 

4 068 
5 955 

7 808 10 023 
Royaume-Uni (11,2 %) 
Admiral Group PLC 
Anglo American PLC 
Diageo PLC 
Rio Tinto PLC 

126 758 
165 976 
62 881 
68 691 

4 510 
5 394 
2 605 
4 954 

6 423 
7 046 
3 167 
6 551 

Unilever PLC 40 120 3 142 3 100 
20 605 26 287 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (98,5 %) 183 111 230 807 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (394) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,5 %) 182 717 230 807 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,6 %) 

Dollars canadiens 2 726 2 726 
Devises 989 988 

3 715 3 714 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (17) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 234 504 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3. ´
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Fonds d’actions internationales Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societ´ es´ etablies hors du Canada. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Euro 55 812 – 55 812 23,8 
Yen japonais 23 857 – 23 857 10,2 
Livre sterling 23 187 – 23 187 9,9 
Couronne su ́edoise 19 096 – 19 096 8,1 
Dollar de Singapour 17 994 – 17 994 7,7 
Dollar de Hong Kong 16 146 – 16 146 6,9 
Won sud-cor ́een 12 313 – 12 313 5,3 
Couronne danoise 11 004 – 11 004 4,7 
Franc suisse 10 163 – 10 163 4,3 
R ́eal br ́esilien 7 732 – 7 732 3,3 
Yuan chinois 7 518 – 7 518 3,2 
Peso mexicain 7 210 – 7 210 3,1 
Couronne norv ́egienne 6 281 – 6 281 2,7 
Dollar am ericain ´
Dirham des ´ Emirats arabes 

6 166 
623 

– 
– 

6 166 
623 

2,6 
0,3 

Dong vietnamien 92 – 92 0,0 
Shekel isra ́elien (2) – (2) 0,0 
Dollar australien (45) – (45) 0,0 
Roupie indienne (50) – (50) 0,0 
Livre égyptienne (186) – (186) 0,1 
Naira nig ́erian (597) – (597) 0,3 

224 314 – 224 314 96,5 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Euro 48 250 – 48 250 24,5 
Yen japonais 21 549 – 21 549 10,9 
Livre sterling 18 148 – 18 148 9,2 
Dollar de Singapour 16 290 – 16 290 8,3 
Dollar am ́ericain 13 114 – 13 114 6,7 
Dollar de Hong Kong 11 617 – 11 617 5,9 
Couronne su ́edoise 10 216 – 10 216 5,2 
Couronne danoise 10 115 – 10 115 5,1 
Couronne norv ́egienne 8 291 – 8 291 4,2 
Won sud-cor ́een 7 692 – 7 692 3,9 
Franc suisse 6 172 – 6 172 3,1 
Yuan chinois 5 665 – 5 665 2,9 
Peso mexicain 4 198 – 4 198 2,1 
R eal br ´ esilien ´
Dirham des ´ Emirats arabes 

3 433 
623 

– 
– 

3 433 
623 

1,7 
0,3 

Dong vietnamien 98 – 98 0,0 
Shekel isra ́elien (2) – (2) 0,0 
Dollar australien (45) – (45) 0,0 
Roupie indienne (50) – (50) 0,0 
Livre égyptienne (185) – (185) (0,1) 
Naira nig ́erian (597) – (597) (0,3) 

184 592 – 184 592 93,6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 22 ´ ´ 431 000 $, ou environ
9,7 % (18 459 000 $ ou environ 9,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,5 % (94,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 23 ´ 081 000 $ (18 674 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 98,5 94,7 
Br ́esil 3,5 1,9 
Chine 8,2 10,3 
Danemark 4,6 5,1 
Finlande 3,4 2,4 
France 8,1 8,4 
Allemagne 3,2 2,9 
Hong Kong 7,1 6,1 
Isra ̈el 0,0 0,0 
Italie 1,8 1,5 
Japon 10,2 10,9 
Mexique 3,1 2,1 
Pays-Bas 3,4 5,3 
Norv ̀ege 2,7 4,2 
Portugal 0,0 0,0 
Singapour 7,7 8,3 
Cor ́ee du Sud 5,4 4,0 
Espagne 2,5 2,3 
Su ̀ede 8,1 5,2 
Suisse 4,3 3,1 
Royaume-Uni 11,2 10,7 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 1,6 5,2 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 22 092 208 715 – 230 807 

22 092 208 715 – 230 807 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2
(en milliers

de $)

 Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 22 527 164 208 – 186 735 

22 527 164 208 – 186 735 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 16 103 7 030 
Inter´ ets ˆ a distribuer ` 406 1 277 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es´ 15 450 18 984 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ 96 667 35 679 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es´ 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es´ 

14 788 
(2 527) 

946 
656 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 

140 887 
22 

(333) 

64 572 
20 

(17) 
Total des revenus (pertes), montant net 140 576 64 575 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant´ 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ otsˆ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Couts de transactionsˆ 

4 582 
691 

1 
467 
579 
78 

4 789 
718 

1 
449 
600 
118 

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

6 398 
– 

6 675 
– 

Charges, montant net 6 398 6 675 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ 134 178 57 900 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

Serie A´ 79 426 33 437 
Serie F´ 10 026 5 422 
Serie G´ 5 997 3 096 
Serie IT´ 1 079 484 
Serie O´ 35 765 14 645 
Serie T´ 1 885 816 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 1,99 0,86 
Serie F´ 1,52 0,68 
Serie G´ 2,01 0,87 
Serie IT´ 1,77 0,85 
Serie O´ 1,43 0,67 
Serie T´ 0,60 0,27 

NOMBRE MOYEN PONDER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 40 032 625 39 075 858 
Serie F´ 6 635 854 8 019 871 
Serie G´ 2 990 639 3 596 678 
Serie IT´ 612 359 571 297 
Serie O´ 25 040 440 22 213 891 
Serie T´ 3 106 051 3 022 248 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d erives´ ´ 981 041 848 521 
Instruments d erives´ ´ 2 489 5 012 

Tr esorerie ´ 109 166 113 394 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Marge sur les instruments d erives´ ´ 
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 

1 033 
– 

745 
1 345 
2 824 

– 
1 430 

876 
332 

2 902 
Total de l’actif 1 098 643 972 467 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´ 1 007 1 003 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´

892 

3 

810 

– 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 4 281 
Rachats a payer ` 236 
Charges a payer ` 133 

– 
1 007 

125 
Total du passif 6 552 2 945 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 092 091 969 522 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 651 945 591 307 
S erie F ´ 82 644 72 879 
S erie G ´ 47 660 45 010 
S erie IT ´ 8 348 7 765 
S erie O ´ 285 687 238 217 
S erie T ´ 15 807 14 344 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 16,40 14,53 
S erie F ´ 12,34 10,92 
S erie G ´ 16,48 14,60 
S erie IT ´ 13,56 12,23 
S erie O ´ 11,08 9,81 
S erie T ´ 5,09 4,65 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 134 178 57 900 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (15 450) (18 984) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (96 667) (35 679) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 2 527 (656) 
(Gain) perte de change latent – 3 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (89 779) (76 415) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 73 788 65 232 
D ep ´ ot de garantie en tr ˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ (1 033) – 
Montant a payer pour les int ` er ´ ets et dividendes sur les titres ˆ

vendus a d ` ecouvert ´ 3 – 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´ 1 430 – 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 78 (458) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 90 80 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 9 165 (8 977) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 79 922 76 914 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (92 608) (58 614) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (707) (829) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (13 393) 17 471 

Gain (perte) de change latent – (3) 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (4 228) 8 494 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 113 394 104 421 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 109 166 112 912 

Int er ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 326 1 200 
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 15 885 6 221 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 591 307 597 028 
S erie F ´ 72 879 94 711 
S erie G ´ 45 010 58 417 
S erie IT ´ 7 765 7 409 
S erie O ´ 238 217 233 221 
S erie T ´ 14 344 15 697 

969 522 1 006 483 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´ 79 426 33 437 
S erie F ´ 10 026 5 422 
S erie G ´ 5 997 3 096 
S erie IT ´ 1 079 484 
S erie O ´ 35 765 14 645 
S erie T ´ 1 885 816 

134 178 57 900 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie IT ´
S erie O ´
S erie T ´

(2 115) 
(487) 
(188) 
(83) 

(2 700) 
(1) 

(2 886) 
(697) 
(303) 
(91) 

(2 758) 
(22) 

Remboursement de capital 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie IT ´
S erie O ´
S erie T ´

(2 198) 
(237) 
(156) 
(174) 
(898) 
(501) 

(1 347) 
(182) 
(109) 
(116) 
(429) 
(410) 

(9 738) (9 350) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 45 008 64 005 
S erie F ´ 6 767 5 656 
S erie G ´ 9 15 
S erie IT ´ 89 823 
S erie O ´ 30 610 7 493 
S erie T ´ 946 1 441 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 4 146 4 048 
S erie F ´ 462 606 
S erie G ´ 323 385 
S erie IT ´ 211 168 
S erie O ´ 3 598 3 187 
S erie T ´ 291 235 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie IT ´
S erie O ´
S erie T ´

(63 629) 
(6 766) 
(3 335) 

(539) 
(18 905) 
(1 157) 

(40 064) 
(5 617) 
(4 535) 

(289) 
(10 014) 

(903) 
(1 871) 26 640 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 60 638 57 193 
S erie F ´ 9 765 5 188 
S erie G ´ 2 650 
S erie IT ´ 583 

(1 451) 
979 

S erie O ´ 47 470 12 124 
S erie T ´ 1 463 1 157 

122 569 75 190 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 651 945 654 221 
S erie F ´ 82 644 99 899 
S erie G ´ 47 660 56 966 
S erie IT ´ 8 348 8 388 
S erie O ´ 285 687 245 345 
S erie T ´ 15 807 16 854 

1 092 091 1 081 673 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (89,9 %) 
Canada (59,7 %) 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 520 600 30 686 35 817 
BCE Inc. 280 200 14 069 15 251 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 614 331 13 899 32 326 
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 280 200 4 626 17 647 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r esidentiels canadiens ´ 294 400 15 113 14 717 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ 215 700 20 950 23 451 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 248 500 22 726 34 775 
Canadian Natural Resources Limited 527 200 20 774 16 127 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee´ 66 800 12 599 29 494 
CCL Industries Inc., cat. B 389 100 21 999 22 486 
Chartwell residences pour retrait´ es´ 1 385 000 16 664 15 498 
Enbridge Inc. 675 482 30 280 27 499 
Fortis Inc. 417 343 16 572 21 702 
Hydro One Limited 459 222 10 296 13 157 
Innergex energie renouvelable inc. ´ 1 057 750 9 119 28 951 
Intact Corporation financi ere ` 72 800 9 752 10 972
Intact Corporation Financi ere` , restr. 4 200 565 600
Les Compagnies Loblaw Limitee´ 140 929 6 437 8 852 
Societ´ e F´ inanci ere Manuvie ` 513 570 10 481 11 632 
Les Aliments Maple Leaf Inc. 549 000 12 636 15 493 
Nutrien Ltd. 327 344 20 057 20 047 
Pembina Pipeline Corporation 363 863 15 006 10 952 
Rogers Communications Inc., cat. B 303 900 14 105 18 009 
Banque Royale du Canada 442 200 34 616 46 250 
Financi ere Sun Life inc. ` 229 600 9 324 12 995 
Suncor Energie Inc. ´
Corporation TC Energie ´ 

792 447 
457 654 

31 644 
20 427 

16 919 
23 684 

TELUS Corporation 874 400 14 676 22 044 
La Banque Toronto-Dominion 687 400 34 680 49 438 
Tricon Residential Inc. 1 452 200 14 259 16 599 
Waste Connections, Inc. 140 563 8 471 18 346 

517 508 651 730 

Etats-Unis (30,2 ´ %) 
American Tower Corporation 54 300 10 104 15 546 
Apple Inc. 63 700 2 257 10 781 
Becton, Dickinson and Company 44 700 13 850 14 266 
CME Group Inc. 33 300 7 141 7 732 
Coca-Cola Company (The) 231 800 13 716 16 214 
Comcast Corporation, cat. A 282 900 5 514 18 908 
Costco Wholesale Corporation 20 848 4 122 10 019 
Honeywell International Inc. 69 300 10 452 18 801 
Johnson & Johnson 84 553 10 678 16 973 
McDonald’s Corporation 60 300 7 698 16 504 
Medtronic PLC 135 333 14 854 20 220 
Microsoft Corporation 125 200 6 913 35 519 
Mondelez International, Inc., cat. A 234 500 14 359 17 489 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (89,9 %) (suite) 
Etats-Unis (30,2 ´ %) (suite) 
NIKE, Inc., cat. B 52 100 5 611 9 401 
Oracle Corporation 179 700 10 039 14 827 
Pfizer Inc. 373 500 17 183 17 536 
Procter & Gamble Company (The) 59 900 9 645 10 631 
Progressive Corporation (The) 47 300 5 597 5 966 
Thermo Fisher Scientific Inc. 17 400 10 179 10 337 
UnitedHealth Group Incorporated 35 400 
Visa Inc., cat. A 92 500 

11 695 
5 764 

15 834 
25 807 

197 371 329 311 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (89,9 %) 714 879 981 041 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (320) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (89,9 %) 714 559 981 041 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,1 ´ %) 1 482 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (10,0 %) 

Dollars canadiens 104 416 104 416 
Devises 4 750 4 750 

109 166 109 166 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 402
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 092 091 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 2 812 CAD (2 200) (USD) 0,782 0,784 6 
Banque de Montr eal ´ A-1 19 f evr´ . 2021 20 676 CAD (15 800) (USD) 0,764 0,784 526 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 f evr´ . 2021 

19 mars 2021 

8 709 CAD 
5 886 CAD 
5 885 CAD 

(6 800) (USD) 
(4 500) (USD) 
(4 600) (USD) 

0,781 
0,765 
0,782 

0,784 
0,784 
0,784 

38 
147 
19 

Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 f evr´ . 2021 6 407 CAD (4 900) (USD) 0,765 0,784 158 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 mars 2021 10 110 CAD (7 900) (USD) 0,781 0,784 35 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f evr´ . 2021 17 261 CAD (13 200) (USD) 0,765 0,784 427 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 11 648 CAD (9 100) (USD) 0,781 0,784 43 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,779 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 19 694 CAD (15 400) (USD) 0,782 0,784 56 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f evr´ . 2021 35 727 CAD (27 300) (USD) 0,764 0,784 913 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 35 951 CAD (28 100) (USD) 0,782 0,784 116 

A-1 15 janv. 2021 1 151 CAD (900) (USD) 0,782 0,784 3 

2 488 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´
Banque Royale du Canada 

A-1 
A-1+ 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

1 146 CAD 
2 423 CAD 

(900) (USD) 
(1 900) (USD) 

0,785 
0,784 

0,784 
0,784 

(2) 
(1) 
(3) 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

3 800 18 f evr´ . 2021 82 000 USD 
16 600 24 f evr´ . 2021 358 000 USD 

0,753 
0,753 

(9)
(41)

34 400 
57 000 

28 mai 2021 
2 juin 2021 

741 000 USD 
1 228 000 USD 

0,753 
0,753 

(86) 
(141) 

13 200 3 juin 2021 284 000 USD 0,753 (33) 
25 600 3 juin 2021 551 000 USD 0,753 (64) 
26 800 9 juin 2021 577 000 USD 0,753 (67) 
22 200 17 juin 2021 478 000 USD 0,753 (55) 
17 900 
16 200 

23 juin 2021 
30 juin 2021 

386 000 USD 
349 000 USD 

0,753 
0,753 

(45) 
(40) 

19 500 27 juill. 2021 420 000 USD 0,753 (49) 
42 500 
17 400 
26 400 
8 100 

13 400 
29 900 

31 juill. 2021 
5 aout 2021 ˆ 

10 aout 2021 ˆ 
11 aout 2021 ˆ 
12 aout 2021 ˆ 
9 sept. 2021 

915 000 USD 
375 000 USD 
569 000 USD 
174 000 USD 
289 000 USD 
644 000 USD 

0,753 
0,753 
0,753 
0,753 
0,753 
0,753 

(106) 
(43)
(66)
(20)
(33)
(74) 

12 900 16 sept. 2021 278 000 USD 0,753 (32) 
(1 004) 
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Fonds de dividendes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu de 
dividendes au moyen de placements realis´ es principalement dans´ 
des titres de capitaux propres de societ´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Devise 
Dollar americain´ 

Exposition 
brute à la 

devise 
(en milliers 

de $) 
333 586 

333 586 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

(183 129) 
(183 129) 

Exposition 
`nette a la 

devise 
(en milliers 

de $) 
150 457 

150 457 

Actif net 
(%) 

13,8 
13,8 

30 juin 2020 

Devise 
Dollar americain´ 

Exposition 
brute à la 

devise 
(en milliers 

de $) 
302 600 

302 600 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

(191 005) 
(191 005) 

Exposition 
`nette a la 

devise 
(en milliers 

de $) 
111 595 

111 595 

Actif net 
(%) 

11,5 
11,5 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 15 ´ 046 000 $, ou environ 
1,4 % (11 160 000 $ ou environ 1,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 89,7 % (87,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 98 ´ 006 000 $ (84 752 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
Services de communication 6,8 6,8 
Consommation discretionnaire´ 2,4 2,4 
Biens de consommation de base 
Energie ´ 

7,2 
8,7 

7,4 
9,8 

Finance 21,7 18,8 
Soins de santé 10,1 10,0 
Industrie 9,3 8,6 
Technologies de l’information 8,0 8,6 
Materiaux´ 3,9 3,1 
Immobilier 4,3 4,0 
Services aux collectivites´ 7,5 8,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,1 0,4 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 10,0 11,7 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 decembre 2020´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 980 441 600 – 981 041 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 2 488 – 2 488 
Gain latent sur les contrats de change

au comptant – 1 – 1 
980 441 3 089 – 983 530 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (3) – (3)

Perte latente sur les swaps – (1 004) – (1 004) 
– (1 007) – (1 007) 

980 441 2 082 – 982 523 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 848 521 – – 848 521 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 4 998 – 4 998 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 2 – 2 
Gain latent sur les swaps – 12 – 12 

848 521 5 012 – 853 533 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (13) – (13) 
Perte latente sur les swaps – (990) – (990) 

– (1 003) – (1 003) 
848 521 4 009 – 852 530 
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Fonds de dividendes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 2 488 (3) – 2 485 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 488 (3) – 2 485 

31 d ecembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 3 (3) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 1 004 – (1 033) – 

1 007 (3) (1 033) – 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 4 998 (13) – 4 985 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 12 (12) – – 

5 010 (25) – 4 985 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` 13 (13) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 990 (12) (1 430) – 

1 003 (25) (1 430) – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 340 638 317 645 
Instruments d eriv ´ es ´ 1 932 231 

Tr esorerie ´ 85 341 106 275 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

459 
43 

743 
712 

4 209 
– 

2 331 
541 

Total de l’actif 429 868 431 232 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´ 1 060 2 014 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´

568 

2 

577 

2 
Rachats a payer ` 434 
Charges a payer ` 53 
Distributions a payer ` 2 

364 
55 
– 

Total du passif 2 119 3 012 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 427 749 428 220 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 266 420 270 521 
S erie F ´ 64 809 63 223 
S erie G ´ 32 100 34 131 
S erie I ´ 12 518 12 916 
S erie O ´ 45 765 41 358 
S erie T ´ 6 137 6 071 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 14,22 13,74 
S erie F ´ 14,97 14,46 
S erie G ´ 14,31 13,82 
S erie I ´ 5,72 5,52 
S erie O ´ 6,02 5,81 
S erie T ´ 8,39 8,16 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 2 964 1 548 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 3 171 4 672 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 6 789 14 280 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es ´

8 792 
7 083 
1 606 

(1 105) 
1 228 
(211) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
30 405 

4 
20 412 

6 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (2 841) 209 
Total des revenus (pertes), montant net 27 568 20 627 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Couts de transactionsˆ 

3 103 
292 

1 
– 

182 
362 
37 

3 581 
332 

1 
1 

206 
417 
57 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

3 977 
– 

4 595 
(1) 

Charges, montant net 3 977 4 594 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 23 591 16 033 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 14 208 9 753 
S erie F ´ 3 728 2 470 
S erie G ´ 1 770 1 350 
S erie I ´ 799 576 
S erie O ´ 2 762 1 666 
S erie T ´ 324 218 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 0,74 0,46 
S erie F ´ 0,86 0,56 
S erie G ´ 0,76 0,47 
S erie I ´ 0,36 0,25 
S erie O ´ 0,38 0,26 
S erie T ´ 0,44 0,27 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 19 245 465 21 461 979 
S erie F ´ 4 333 625 4 424 262 
S erie G ´ 2 353 586 2 873 132 
S erie I ´ 2 235 248 2 360 905 
S erie O ´ 7 273 572 6 489 059 
S erie T ´ 737 893 787 557 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 270 521 313 364 
S erie F ´ 63 223 66 283 
S erie G ´ 34 131 43 293 
S erie I ´ 12 916 13 432 
S erie O ´ 41 358 38 954 
S erie T ´ 6 071 6 988 

428 220 482 314 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´ 14 208 9 753 
S erie F ´ 3 728 2 470 
S erie G ´ 1 770 1 350 
S erie I ´ 799 576 
S erie O ´ 2 762 1 666 
S erie T ´ 324 218 

23 591 16 033 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ – (1 440) 
S erie F ´ – (680) 
S erie G ´ – (227) 
S erie I ´ – (203) 
S erie O ´ – (593) 
S erie T ´ – (31) 

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´ (213) (2 302) 
S erie F ´ (409) (497) 
S erie G ´ (52) (311) 
S erie I ´ (142) (101) 
S erie O ´ (481) (295) 
S erie T ´ (4) (51) 

Remboursement de capital 
S erie A ´ (4 615) (1 640) 
S erie F ´ (1 105) (369) 
S erie G ´ (559) (208) 
S erie I ´ (219) (78) 
S erie O ´ (772) (226) 
S erie T ´ (155) (78) 

(8 726) (9 330) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 7 270 7 242 
S erie F ´ 3 075 5 028 
S erie G ´ – 5 
S erie I ´ 59 122 
S erie O ´ 2 498 1 399 
S erie T ´ 231 321 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 4 202 4 614 
S erie F ´ 822 878 
S erie G ´ 562 669 
S erie I ´ 350 373 
S erie O ´ 1 253 1 114 
S erie T ´ 105 104 

Montants des rachats 
S erie A ´ (24 953) (28 302) 
S erie F ´ (4 525) (6 095) 
S erie G ´ (3 752) (5 022) 
S erie I ´ (1 245) (435) 
S erie O ´ (853) (1 613) 
S erie T ´ (435) (638) 

(15 336) (20 236) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ (4 101) 
S erie F ´ 1 586 

(12 075) 
735 

S erie G ´ (2 031) 
S erie I ´ (398) 
S erie O ´ 4 407 

(3 744) 
254 

1 452 
S erie T ´ 66 (155) 

(471) (13 533) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 266 420 301 289 
S erie F ´ 64 809 67 018 
S erie G ´ 32 100 39 549 
S erie I ´ 12 518 13 686 
S erie O ´ 45 765 40 406 
S erie T ´ 6 137 6 833 

427 749 468 781 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 23 591 16 033 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (6 789) (14 280) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (8 792) 1 105 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´ (2 869) (710) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ (1 606) 211 
(Gain) perte de change latent – (1) 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ (1 479) (304) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (93 369) (156 770) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 89 256 140 651 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 3 750 213 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´ (43) 431 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ (171) 445 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` (11) (44) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 1 468 (13 020) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 12 685 9 924 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (33 657) (38 350) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (1 430) (1 843) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (22 402) (30 269) 

Gain (perte) de change latent – 1 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (20 934) (43 289) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 106 275 78 809 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 85 341 35 521 

1) Int er ´ ets vers ˆ es ´ – 1 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
1 659 
2 636 

4 485 
1 667 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (8,0 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,7 %) 
Obligations fed´ er´ ales (1,5 %) 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 88 91 91 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 

(donn es en garantie d’options) ´ 6 300 6 543 6 516 
6 634 6 607 

Obligations provinciales (0,2 %) 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 

1er dec. 2051 ´ 806 996 996 
Obligations et debentur´ es etr´ ang er` es (6,3 %) 
Irlande (0,7 %) 
Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 

20 juill. 2025* EUR 2 024 3 058 3 156 

Etats-Unis (5,6 ´ %) 
Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 ao ut 2027ˆ
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 mai 2025 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 mai 2025 

(donn es en garantie d’options) ´ 

* USD 1 203 
USD 11 400 

1 523 
15 419 

1 575 
14 514 

Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 

(donnes en garantie d’options)´ 

USD 304 
USD 3 877 

411 
5 222 

387 
4 835 

Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,25 %, 15 mai 2050 
USD 1 673 
USD 320 

2 254 
412 

2 087 
370 

25 241 23 768 
ACTIONS (45,0 %) 
Canada (18,8 %) 
Andlauer Healthcare Group Inc. 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 

101 821 
64 600 

1 703 
4 586 

4 169 
4 444 

BCE Inc. 113 900 5 424 6 200 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 76 400 2 446 4 020 
Brookfield Business Partners L.P. 91 153 4 712 4 402 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

residentiels canadiens ´ 47 100 2 457 2 355 
Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 16 100 2 193 2 253 
Canadian Natural Resources Limited 71 000 2 099 2 172 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 3 762 1 569 1 661 
Fortis Inc. 175 855 6 522 9 144 
Innergex energie renouvelable inc.´ 
Intact Corporation Financi ere` , restr. 

330 100 
9 600 

2 165 
1 291 

9 035 
1 371 

Keg Royalties Income Fund (The) 309 500 2 799 3 764 
Banque Royale du Canada 85 500 7 681 8 942 
SmartCentres Real Estate Investment Trust 105 975 1 292 2 446 
Corporation TC Energie ´ 94 223 4 986 4 876 
TELUS Corporation 181 748 4 329 4 582 
La Banque Toronto-Dominion 63 700 4 148 4 581 

62 402 80 417 

Etats-Unis (26,2 ´ %) 
Abbott Laboratories 14 800 2 157 2 067 
Accenture PLC, cat. A 6 800 1 433 2 266 
Air Products and Chemicals, Inc. 8 900 3 374 3 102 
Apple Inc. 32 372 3 682 5 479 
Ares Capital Corporation 47 306 1 036 1 019 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 60 800 3 772 5 026 
Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 20 043 712 704 
Broadcom Inc. 4 400 2 128 2 457 
CME Group Inc. 10 700 2 276 2 485 
Coca-Cola Company (The) 31 900 1 871 2 231 
Comcast Corporation, cat. A 30 400 1 074 2 032 
Costco Wholesale Corporation 7 100 1 886 3 412 
Home Depot, Inc. (The) 24 245 6 281 8 214 
Honeywell International Inc. 19 100 4 128 5 182 
Johnson & Johnson 27 450 4 490 5 510 
JPMorgan Chase & Co. 48 800 6 375 7 909 
McDonald’s Corporation 8 400 2 091 2 299 
Medtronic PLC 28 800 2 693 4 303 
Microsoft Corporation 26 887 4 513 7 628 
Mondelez International, Inc., cat. A 42 000 3 177 3 132 
NextEra Energy, Inc. 
NVIDIA Corporation 

62 100 
1 500 

3 000 
991 

6 111 
999 

Tableau des options achet ees ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (45,0 %) (suite) 
Etats-Unis (26,2 ´ %) (suite) 
Pfizer Inc. 61 800 2 812 2 902 
Procter & Gamble Company (The) 7 400 1 183 1 313 
QUALCOMM Incorporated 6 284 952 1 221 
Starwood Property Trust, Inc. 41 991 1 036 1 034 
Texas Instruments Incorporated 22 000 4 036 4 606 
U.S. Bancorp 19 900 1 064 1 183 
UnitedHealth Group Incorporated 5 100 
Verizon Communications Inc. 82 800 

2 166 
5 992 

2 281 
6 205 

Visa Inc., cat. A 15 500 3 862 4 324 
Walmart Inc. 18 800 2 619 3 457 

88 862 112 093 
FONDS SOUS-JACENTS (26,6 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I´ 3 268 216 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 1 416 762 

32 702 

20 752 

33 852 

20 200 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique, s erie O ´ 531 940 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 4 922 030 

5 511 

47 841 

5 390 

49 675 
GSO Capital Solutions Fund III* 1 404 495 1 870 1 329 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 369 998 * 494 540 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 21 318 * 2 875 2 615 

112 045 113 601 

OPTIONS ACHETEES (0,0 ´ %) 336 134 

COUT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (79,6 %) 299 574 340 772 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (50) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (79,6 %) 299 524 340 772 

OPTIONS VENDUES (–0,1 %) (1 303) (579)

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV´ ES (0,3 ´ %) 1 317 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (20,0 %) 

Dollars canadiens 47 714 47 714 
Devises 37 627 37 627 

85 341 85 341 

AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 898 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 427 749 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Prix 
d’exercice 

(devise) Titre sous-jacent 
Type 

d’option 
Nombre 

de contrats 
Nombre 

d’actions 
Date 

d’ ech ´ eance ´ 
Prix 

d’exercice ($) 
Prime versee´ 

(en milliers de $) 
Valeur actuelle 

(en milliers de $) 
Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 

19 fevr´ . 2021 
Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 

Option d’achat 
Option de vente 
Option d’achat 

115 
206 
206 

11 500 
20 600 
20 600 

19 fevr´ . 2021 
19 mars 2021 
19 mars 2021 

80,00 
32,00 
45,00 

USD 
USD 
USD 

114 
67 

155 

40 
15 
79 

336 134 
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Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´ 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue¸ 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (69) (6 900) 15 janv. 2021 240,00 USD (31) (1) 

Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de 
vente, 15 janv. 2021 Option de vente (340) (34 000) 15 janv. 2021 50,00 USD (46) (1) 

Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (47) (4 700) 15 janv. 2021 340,00 USD (32) (2) 
Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (976) (97 600) 15 janv. 2021 22,00 CAD (35) (2) 
FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (74) (7 400) 15 janv. 2021 220,00 USD (44) (3) 
JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 Option d’achat (149) (14 900) 15 janv. 2021 115,00 USD (126) (230) 
Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (180) (18 000) 15 janv. 2021 60,00 USD (28) (2) 
McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (85) (8 500) 15 janv. 2021 200,00 USD (28) (6) 
NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (136) (13 600) 15 janv. 2021 120,00 USD (38) (4) 
NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (37) (3 700) 15 janv. 2021 460,00 USD (32) (5) 
QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (128) (12 800) 15 janv. 2021 130,00 USD (36) (4) 
Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,

15 janv. 2021 

Option de vente (226) (22 600) 15 janv. 2021 94,00 CAD (25) (4) 

Option de vente (220) (22 000) 15 janv. 2021 48,00 CAD (26) (5) 
Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (38) (3 800) 15 janv. 2021 430,00 USD (27) (8) 
Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (271) (27 100) 15 janv. 2021 40,00 USD (25) (3) 
U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (221) (22 100) 15 janv. 2021 35,00 USD (36) (1) 
Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 Option de vente (161) (16 100) 19 f evr´ . 2021 105,00 USD (47) (17) 
Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (330) (33 000) 19 f evr´ . 2021 50,00 USD (35) (15) 
Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (207) (20 700) 19 f evr´ . 2021 80,00 USD (48) (18) 
Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (94) (9 400) 19 f evr´ . 2021 170,00 USD (64) (13) 
Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 

19 mars 2021 Option de vente (51) (5 100) 19 mars 2021 320,00 USD (71) (33) 
Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente (206) (20 600) 19 mars 2021 39,00 USD (126) (50) 
UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de 

vente, 19 mars 2021 Option de vente (60) (6 000) 19 mars 2021 270,00 USD (81) (17) 
Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de 

vente, 16 avr. 2021 Option de vente (56) (5 600) 16 avr. 2021 290,00 USD (78) (33) 
American Express Company, 105,00 $, option de vente, 

18 juin 2021 Option de vente (158) (15 800) 18 juin 2021 105,00 USD (138) (102) 
(1 303) (579) 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de
la devise vendue

(en milliers)
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ A-1 15 janv. 2021 74 960 CAD (58 317) (USD) 0,778 0,784 581 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 15 janv. 2021 3 288 CAD (2 100) (EUR) 0,639 0,641 12 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 15 janv. 2021 102 517 CAD (79 585) (USD) 0,776 0,784 1 011 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 20 645 CAD (16 035) (USD) 0,777 0,784 194 

1 798 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es´ 

Contrats a terme normalis ` es ´
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnelˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´
Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 (11) 149,10 CAD 22 mars 2021 (1 630) (1 640) (10) 

(1 630) (1 640) (10) 

Gain latent sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Gain latent 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

26 1er juill. 2021 1 000 USD 0,753 – 
– 
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Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

15 700 19 avr. 2021 338 000 USD 0,753 (39) 
20 100 28 avr. 2021 433 000 USD 0,753 (50) 
55 100 
16 000 

29 avr. 2021 
20 mai 2021 

1 187 000 USD 
345 000 USD 

0,753 
0,753 

(138) 
(40) 

49 600 
7 574 

23 juill. 2021 
26 aout 2021 ˆ 

1 068 000 USD 
163 000 USD 

0,753 
0,753 

(123) 
(19)

15 400 12 nov. 2021 332 000 USD 0,753 (38) 
19 500 26 nov. 2021 386 000 USD 0,750 (4) 
19 600 29 nov. 2021 400 000 USD 0,743 (20) 

(471) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu moder´ é 
en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et 
des titres a r` evenu fixe de soci et´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans ` – – 
De 3 a 5 ans ` 18 057 12 776 
De 5 a 10 ans` 15 104 21 312 
Plus de 10 ans (274) 419 

32 887 34 507 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 537 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (510 000 $ ou
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar americain´ 
Euro 

196 849 
3 310 

(196 336) 
(3 276) 

513 
34 

0,1 
0,0 

200 159 (199 612) 547 0,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ericain´ 
Euro 

183 292 
3 156 

(31 016) 
(3 216) 

152 276 
(60) 

35,6 
0,0 

186 448 (34 232) 152 216 35,6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 55 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(15 222 000 $ ou environ 3,6 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 71,3 % (65,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 30 ´ 518 000 $ (28 121 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 83,4 6,8 86,1 7,0 
A/A-1 2,9 0,2 – – 
BBB/A-2 – – 5,0 0,4 
Aucune notation 13,7 1,1 8,9 0,7 

100,0 8,1 100,0 8,1 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

47



Fonds de revenu de dividendes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 8,0 8,1 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ érales 1,5 2,5 
Obligations provinciales 0,2 – 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Irlande 
Etats-Unis ´ 

0,7 
5,6 

0,7 
4,9 

ACTIONS 45,0 35,5 
Canada 
´ Etats-Unis 

18,8 
26,2 

17,0 
18,5 

FONDS SOUS-JACENTS 26,6 30,7 
OPTIONS ACHETEES ´ 0,0 – 
OPTIONS VENDUES (0,1) (0,4) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,3 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 20,0 24,8 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 191 139 1 371 – 192 510 
Obligations et debentures´ – 29 796 4 731 34 527 
Fonds sous-jacents 109 117 – 4 484 113 601 
Bons de souscription, droits et options 134 – – 134 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 1 798 – 1 798 
300 390 32 965 9 215 342 570 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats a terme` 

normalises´ 

(579) – – (579) 

Perte latente sur les swaps 
(10) 

– 
– 

(471) 
– 
– 

(10) 
(471) 

(589) (471) – (1 060) 
299 801 32 494 9 215 341 510 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 151 554 304 – 151 858 
Obligations et debentures ´ – 29 688 4 819 34 507 
Fonds sous-jacents 126 850 – 4 430 131 280 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 231 – 231 
278 404 30 223 9 249 317 876 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` 

(1 706) – – (1 706) 

Perte latente sur les swaps 
– 
– 

(61) 
(247) 

– 
– 

(61)
(247) 

(1 706) (308) – (2 014) 
276 698 29 915 9 249 315 862 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 9 249 5 599 
Achats 799 2 707 
Ventes/remboursement de capital (280) (465) 
Transferts vers le niveau 3 – 1 624 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets realis´ es´ 2 (17) 
Variation nette du gain (perte) latent* (555) (199) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 9 215 9 249 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (525 ´ ´ 000) $ et de (206 000) $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (1 ´ 624 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´ ´ 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid ¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es 
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´ e. Est´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non ´
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur basee´ 
sur la valeur 
nominale 

Valeur nominale 3 156 s. o. 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

1 575 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele de `
r ef ´ erence interne´ 
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

4 484 44 / (44) 

9 215 
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Fonds de revenu de dividendes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 61 (47) – 14 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 247 – (396) – 

308 (47) (396) 14

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’evaluation´ Titre 

Titres de 
creance ´ 

Juste valeur selon 
le prix de
transaction 

Prix de transaction 3 088 s. o. 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

1 731 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ erence interne ´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

4 430 42 / (42) 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´
9 249 

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 
canadiennes de premier ordre, serie I ´ 33 852 4,7 

Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 
am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I ´ 20 200 5,0 

Fonds de revenu immobilier et 
infrastructure II Dynamique, serie O´ 5 390 1,0 

Fonds d’obligations a rendement total` 
Dynamique, s erie O ´ 49 675 1,2 

GSO Capital Solutions Fund III 1 329 0,1 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 540 0,3
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 2 615 0,1 
113 601 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 1 798 – – 1 798 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 798 – – 1 798 

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)
31 decembr´ e 2020 Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I´ 42 884 4,8 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ ,
s erie I ´ 15 033 6,6 

Fonds de revenu immobilier et 
infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 3 901 2,1

Fonds d’obligations a rendement total` 
Dynamique, serie O´ 65 032 1,7 

GSO Capital Solutions Fund III 1 248 0,2 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 449 0,3 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 2 733 0,1 
131 280 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 471 – (459) 12 

471 – (459) 12 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´ 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 231 (47) – 184 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

231 (47) – 184 
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Fonds d’actions productives de revenu Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ecembre ´ 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non deriv´ es´ 2 873 967 2 456 413 
Instruments d erives´ ´ 7 180 14 664 

Tr esorerie ´ 285 438 319 588 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d´ eriv ´ es ´ 3 023 4 425 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` 1 463 2 472 
Souscriptions a recevoir ` 2 049 4 946 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 8 202 8 395 
Total de l’actif 3 181 322 2 810 903 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 2 948 2 917 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´ 

3 432 

10 

3 182 

–
Montant a payer pour l’achat de titres ` 4 702 – 
Rachats a payer ` 1 832 2 225 
Charges a payer ` 391 371 
Distributions a payer ` 10 – 
Total du passif 13 325 8 695 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 167 997 2 802 208 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 1 556 273 1 445 986 
Serie F´ 692 204 605 272 
Serie G´ 163 378 159 276 
Serie I´ 117 712 105 522 
S erie O ´ 519 544 370 707 
Serie T´ 118 886 115 445 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 21,72 19,57 
Serie F´ 10,09 9,09 
Serie G´ 21,84 19,67 
Serie I´ 8,04 7,24 
Serie O´ 7,97 7,18 
Serie T´ 10,34 9,55 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 47 343 21 053 
Inter´ ets ˆ a distribuer ` 1 200 3 730 
Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´ 46 370 86 155 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 275 253 85 265 
Gain (perte) net realis´ e sur les instruments d´ eriv´ es ´ 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 

43 767
(7 515)

2 884 
1 815

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la` 
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
406 418 

50 
200 902 

59 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (1 241) (357) 
Total des revenus (pertes), montant net 405 227 200 604 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 17 941 19 020 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 2 091 2 163 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ 1 – 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 1 330 1 321 
Droits de garde – 2 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 2 084 2 223 
Couts de transactionsˆ 238 312 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

23 686 
– 

25 042 
– 

Charges, montant net 23 686 25 042 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 381 541 175 562 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´ 

Serie A´ 186 753 86 085 
Serie F´ 83 949 34 103 
Serie G´ 20 291 10 917 
Serie I´ 15 109 6 859 
Serie O´ 60 983 30 337 
Serie T´ 14 456 7 261 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 2,57 1,18 
Serie F´ 1,26 0,61 
Serie G´ 2,60 1,20 
Serie I´ 1,02 0,52 
Serie O´ 1,00 0,52 
Serie T´ 1,23 0,61 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 72 637 311 72 484 236 
Serie F´ 67 366 820 55 318 426 
Serie G´ 7 796 957 9 142 388 
Serie I´ 14 788 777 13 203 148 
Serie O´ 60 777 211 58 120 500 
Serie T´ 11 685 986 11 954 826 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions productives de revenu Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 381 541 175 562 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (46 370) (86 155) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (275 253) (85 265) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´ 7 515 (1 815) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (306 588) (220 517) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 216 368 244 105 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 1 402 – 
Montant a payer pour les int ` er ´ ets et dividendes sur les titres ˆ

vendus a d ` ecouvert ´ 10 – 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 193 (1 467) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 270 272 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (20 912) 24 720 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 257 670 283 985 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (256 563) (176 973) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (14 345) (15 606) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (13 238) 91 406 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (34 150) 116 126 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 319 588 267 515 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 285 438 383 641 

Int er ´ ets vers ˆ es ´
Int er ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) 

1) 1 2 
1 043 

46 633 
3 414 

18 641 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 1 445 986 1 548 088 
S erie F ´ 605 272 517 969 
S erie G ´ 159 276 206 620 
S erie I ´ 105 522 103 399 
S erie O ´ 370 707 444 437 
S erie T ´ 115 445 126 097 

2 802 208 2 946 610 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´ 186 753 86 085 
S erie F ´ 83 949 34 103 
S erie G ´ 20 291 10 917 
S erie I ´ 15 109 6 859 
S erie O ´ 60 983 30 337 
S erie T ´ 14 456 7 261 

381 541 175 562 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ (145) (2 424) 
S erie F ´ (3 623) (3 906) 
S erie G ´ (139) (468) 
S erie I ´ (1 121) (1 192) 
S erie O ´ (4 643) (5 211) 
S erie T ´ (9) (195) 

Remboursement de capital 
S erie A ´ (30 248) (28 043) 
S erie F ´ (12 941) (9 794) 
S erie G ´ (3 221) (3 471) 
S erie I ´ (2 274) (1 844) 
S erie O ´ (9 544) (8 212) 
S erie T ´ (5 201) (4 585) 

(73 109) (69 345) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 75 553 143 308 
S erie F ´ 64 806 106 219 
S erie G ´ 166 336 
S erie I ´ 7 564 8 826 
S erie O ´ 117 884 46 279 
S erie T ´ 5 646 13 395 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 26 596 26 356 
S erie F ´ 10 213 8 492 
S erie G ´ 3 040 3 544 
S erie I ´ 3 049 2 643 
S erie O ´ 14 187 13 423 
S erie T ´ 1 669 1 464 

Montants des rachats 
S erie A ´ (148 222) (122 013) 
S erie F ´ (55 472) (35 570) 
S erie G ´ (16 035) (20 190) 
S erie I ´ (10 137) (7 992) 
S erie O ´ (30 030) (20 888) 
S erie T ´ (13 120) (6 776) 

57 357 160 856 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 110 287 103 269 
S erie F ´ 86 932 99 544 
S erie G ´ 4 102 
S erie I ´ 12 190 

(9 332) 
7 300 

S erie O ´ 148 837 55 728 
S erie T ´ 3 441 10 564 

365 789 267 073 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 1 556 273 1 651 357 
S erie F ´ 692 204 617 513 
S erie G ´ 163 378 197 288 
S erie I ´ 117 712 110 699 
S erie O ´ 519 544 500 165 
S erie T ´ 118 886 136 661 

3 167 997 3 213 683 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions productives de revenu Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen

(en milliers 
de $)

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (90,2 %) 
Actions canadiennes – fiducies de placement 

immobilier (1,3 %) 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r esidentiels canadiens ´ 848 900 43 741 42 437 
Actions etr´ ang er` es – fiducies de placement

immobilier (1,4 %) 
American Tower Corporation 152 000 28 244 43 517 
Canada (58,4 %) 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `

subalterne 445 400 19 436 19 321 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 1 664 100 104 638 114 490 
BCE Inc. 820 000 39 838 44 633 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 1 929 250 71 248 101 517 
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 811 859 12 793 51 131 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ 668 000 65 280 72 625 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 737 700 67 690 103 234 
Canadian Natural Resources Limited 1 582 000 63 895 48 393 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee´ 197 300 37 422 87 114 
CCL Industries Inc., cat. B 1 145 500 64 609 66 198 
Chartwell residences pour retrait´ es´ 4 069 842 37 548 45 542 
Enbridge Inc. 2 007 085 90 073 81 708 
Fortis Inc. 1 283 336 51 005 66 733 
Hydro One Limited 1 366 284 30 694 39 144 
Innergex energie renouvelable inc. ´ 3 129 960 20 807 85 667 
Intact Corporation financi ere ` 220 700 29 500 33 264 
Intact Corporation Financi ere` , restr. 12 000 1 614 1 714 
Keg Royalties Income Fund (The) 561 000 4 752 6 822 
Les Compagnies Loblaw Limitee´ 420 661 23 098 26 422 
Societ´ e F´ inanci ere Manuvie ` 1 506 800 32 769 34 129 
Nutrien Ltd. 960 297 58 764 58 809 
Pembina Pipeline Corporation 1 125 915 44 927 33 890 
Rogers Communications Inc., cat. B 915 500 44 038 54 253 
Banque Royale du Canada 1 371 400 115 576 143 435 
Financi ere Sun Life inc. ` 678 300 28 416 38 392 
Suncor Energie Inc. ´ 
Corporation TC Energie ´ 

2 423 585 
1 369 937 

97 189 
65 404 

51 744 
70 894

TELUS Corporation 2 611 460 49 826 65 835 
La Banque Toronto-Dominion 2 083 800 117 913 149 867 
Waste Connections, Inc. 412 549 30 101 53 846 

1 520 863 1 850 766 

Etats-Unis (29,1 ´ %) 
Apple Inc. 186 300 6 661 31 531 
Becton, Dickinson and Company 131 400 40 716 41 937 
CME Group Inc. 99 000 21 226 22 988 
Coca-Cola Company (The) 681 300 40 384 47 656 
Comcast Corporation, cat. A 829 400 16 167 55 434 
Costco Wholesale Corporation 61 785 12 274 29 693 
Honeywell International Inc. 203 300 24 985 55 155 
Johnson & Johnson 249 000 35 673 49 984 
McDonald’s Corporation 176 400 23 186 48 280 
Medtronic PLC 396 973 43 514 59 313 
Microsoft Corporation 366 200 20 467 103 890 
Mondelez International, Inc., cat. A 694 700 42 655 51 810 
NIKE, Inc., cat. B 154 400 16 654 27 861 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (90,2 %) (suite) 
Etats-Unis (29,1 ´ %) (suite) 
Oracle Corporation 523 800 29 375 43 220 
Pfizer Inc. 1 086 600 50 145 51 017 
Procter & Gamble Company (The) 176 900 28 487 31 395 
Progressive Corporation (The) 138 600 16 402 17 480 
Thermo Fisher Scientific Inc. 51 100 29 892 30 359 
UnitedHealth Group Incorporated 104 000 34 104 46 518 
Visa Inc., cat. A 272 800 27 648 76 109 

560 615 921 630 
FONDS SOUS-JACENTS (0,5 %) 
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.* 6 998 5 554 9 072 
Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP* 17 670 6 807 6 545 

12 361 15 617 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,7 %) 2 165 824 2 873 967 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (749) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,7 %) 2 165 075 2 873 967 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,1 ´ %) 4 232 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) (9,0 %) 

Dollars canadiens 266 561 266 561 
Devises 18 877 18 877 

285 438 285 438 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 4 360 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 3 167 997 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3.´ 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 3 710 CAD (2 900) (USD) 0,782 0,784 11 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 8 437 CAD (6 600) (USD) 0,782 0,784 19 
Banque de Montr eal ´ A-1 19 f evr´ . 2021 21 068 CAD (16 100) (USD) 0,764 0,784 536 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 f evr´ . 2021 

8 773 CAD 
392 CAD 

(6 850) (USD) 
(300) (USD) 

0,781 
0,765 

0,784 
0,784 

38 
10 

Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 f evr´ . 2021 23 602 CAD (18 050) (USD) 0,765 0,784 582 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 mars 2021 32 249 CAD (25 200) (USD) 0,781 0,784 112 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f evr´ . 2021 98 336 CAD (75 200) (USD) 0,765 0,784 2 433 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 81 793 CAD (63 900) (USD) 0,781 0,784 305 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 257 CAD (200) (USD) 0,779 0,784 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 768 CAD (600) (USD) 0,782 0,784 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 32 227 CAD (25 200) (USD) 0,782 0,784 91 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f evr´ . 2021 104 696 CAD (80 000) (USD) 0,764 0,784 2 671 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 113 481 CAD (88 700) (USD) 0,782 0,784 367 

7 179 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ 
Banque Royale du Canada 

A-1 
A-1+ 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

892 CAD 
7 013 CAD 

(700) (USD) 
(5 500) (USD) 

0,785 
0,784 

0,784 
0,784 

(1) 
(2) 
(3) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

28 800 18 f evr´ . 2021 620 000 USD 0,753 (72) 
50 800 24 f evr´ . 2021 1 094 000 USD 0,753 (126) 

100 400 28 mai 2021 2 163 000 USD 0,753 (250) 
166 200 2 juin 2021 3 580 000 USD 0,753 (412) 

38 800 3 juin 2021 836 000 USD 0,753 (97) 
74 800 3 juin 2021 1 611 000 USD 0,753 (186) 
78 500 9 juin 2021 1 691 000 USD 0,753 (195) 
50 800 17 juin 2021 1 094 000 USD 0,753 (126) 
52 400 23 juin 2021 1 129 000 USD 0,753 (130) 
47 900 30 juin 2021 1 032 000 USD 0,753 (119) 
58 200 27 juill. 2021 1 254 000 USD 0,753 (145) 

117 800 31 juill. 2021 2 537 000 USD 0,753 (293) 
53 300 5 aout 2021ˆ 1 148 000 USD 0,753 (133) 
77 000 10 aout 2021ˆ 1 659 000 USD 0,753 (192) 
23 700 11 aout 2021ˆ 510 000 USD 0,753 (59) 
39 200 12 aout 2021ˆ 844 000 USD 0,753 (97) 
88 700 9 sept. 2021 1 911 000 USD 0,753 (221) 
36 800 16 sept. 2021 793 000 USD 0,753 (92) 

(2 945) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu elev´ e et´ 
une croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans des titres de capitaux propres versant des 
dividendes ou des distributions. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 989 175 (530 518) 458 657 14,5 
989 175 (530 518) 458 657 14,5 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 906 406 (574 103) 332 303 11,9 
906 406 (574 103) 332 303 11,9 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 45 ´ ´ 866 000 $, ou environ
1,5 % (33 230 000 $ ou environ 1,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 90,6 % (87,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´

10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 287 ´ 108 000 $ (245 346 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
Services de communication 6,9 7,0 
Consommation discretionnaire´ 2,6 2,6 
Biens de consommation de base 6,5 5,9 
Energie ´ 9,1 10,1 
Finance 23,1 19,2 
Soins de santé 10,3 10,2 
Industrie 9,4 8,8 
Technologies de l’information 8,0 8,8 
Materiaux´ 3,9 3,1 
Immobilier 3,2 3,8 
Services aux collectivites´ 7,7 8,2 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIV ´ ES´ 0,1 0,4 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 9,0 11,4 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 2 856 636 1 714 – 2 858 350 
Fonds sous-jacents – – 15 617 15 617 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 7 179 – 7 179 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 1 – 1 
2 856 636 8 894 15 617 2 881 147 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (3) – (3)

Perte latente sur les swaps – (2 945) – (2 945) 
– (2 948) – (2 948) 

2 856 636 5 946 15 617 2 878 199 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele de `
r ef ´ erence interne ´
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

15 617 157 / (155) 

15 617 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ erence interne ´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

21 360 116 / (116) 

21 360 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 2 435 053 – – 2 435 053 
Fonds sous-jacents – – 21 360 21 360 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 14 622 – 14 622 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 7 – 7 
Gain latent sur les swaps – 35 – 35 

2 435 053 14 664 21 360 2 471 077 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (8) – (8)
Perte latente sur les swaps – (2 909) – (2 909) 

– (2 917) – (2 917) 
2 435 053 11 747 21 360 2 468 160 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 21 360 48 565 
Achats – 178 
Ventes/remboursement de capital (336) (37 344) 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ – 19 544 
Variation nette du gain (perte) latent* (5 407) (9 583) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 15 617 21 360 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (5 ´ 407 000) $ et de 
374 000 $. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 7 179 (3) – 7 176 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

7 179 (3) – 7 176 

31 d ecembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 3 (3) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 2 945 – (3 023) – 

2 948 (3) (3 023) – 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 14 622 (8) – 14 614 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 35 (35) – – 

14 657 (43) – 14 614 
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30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` 8 (8) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 2 909 (35) (4 425) – 

2 917 (43) (4 425) – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 9 072 0,5 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 6 545 0,3 
15 617 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 10 215 0,5 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 11 145 0,4 
21 360 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d erives´ ´ 396 748 298 296 
Instruments d erives´ ´ 125 323 

Tr esorerie ´ 69 555 68 569 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 867 654 
Souscriptions a recevoir ` 644 243 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 1 158 1 253 
Total de l’actif 469 097 369 338 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d erives´ ´ 851 617 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d` ecouvert´ 

132 

4 

136 

2 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 1 015 3 268 
Rachats a payer ` 65 
Charges a payer ` 31 

115 
27 

Total du passif 2 098 4 165 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 466 999 365 173 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 60 294 63 862 
S erie F ´ 36 688 34 621 
S erie O ´ 370 017 266 690 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 10,73 10,22 
S erie F ´ 10,74 10,24 
S erie O ´ 10,61 10,12 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEUR S DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S erie A ´ 8,41 7,51 
S erie F ´ 8,42 7,52 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 4 850 (468) 
Inter´ etsˆ a distribuer` 168 522 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es´ 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ 

10 043 5 297 

17 378 18 323 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es´ 1 621 98 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es´ (432) 219 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pret de titres (note 11)ˆ 8 18 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 

33 628 

(200) 

23 991 

(89) 
Total des revenus (pertes), montant net 33 436 23 920 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 716 750 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 153 136 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ – 10 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ otsˆ 375 348 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 94 97 
Couts de transactionsˆ 170 169 
Total des charges 1 509 1 511 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 1 509 1 511 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ 31 927 22 409 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

Serie A´ 4 164 3 827 
Serie F´ 2 559 1 344 
Serie O´ 25 204 17 238 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 0,69 0,59 
Serie F´ 0,76 0,65 
Serie O´ 0,82 0,71 

NOMBRE MOYEN PONDER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 5 962 680 6 402 156 
Serie F´ 3 394 794 2 059 887 
Serie O´ 30 845 091 24 116 401 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 31 927 22 409 
Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ (10 043) (5 297)
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (17 378) (18 323) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 432 (219) 
(Gain) perte de change latent – (27) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (188 808) (89 259) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 115 524 85 599 
D ep´ ot de garantie en tr ˆ esorerie sur les instruments d´ eriv ´ es ´ (213) 170
Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titresˆ

vendus a d` ecouvert ´ 2 – 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 95 (148) 
Charges a payer et autres montants a payer ` ` – 5 

Flux nets de tresor´ erie lies aux activit´ es d’exploitation´ (68 462) (5 090) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’emission de parts rachetables´ 89 816 14 566 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (19 652) (22 590) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (716) (453) 
Flux nets de tresor´ erie lies aux activites de financement´ ´ 69 448 (8 477) 

Gain (perte) de change latent – 27 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 986 (13 567) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ` eriode ´ 68 569 64 531

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 69 555 50 991 

Inter´ ets vers ˆ es´ 1) –
Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ  1) 
166

4 574
518 

– 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

10

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 63 862 70 650 
S erie F´ 34 621 23 015 
S erie O ´ 266 690 257 302 

365 173 350 967 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 
S erie A ´ 4 164 3 827 
Serie F´ 2 559 1 344 
Serie O´ 25 204 17 238 

31 927 22 409 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ – (226) 
Serie F´ (120) (198) 
Serie O´ (2 809) (3 522) 

Gains nets r ealis ´ es sur les placements´ 
Serie A´ – (950) 
Serie F´ (6) (306) 
S erie O ´ (65) (3 538) 

Remboursement de capital 
Serie A´ (1 182) (100) 
Serie F´ (747) (21) 
Serie O´ (6 848) (423) 

(11 777) (9 284) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

Serie A´ 3 539 5 115 
Serie F´ 3 269 1 408 
Serie O´ 83 825 8 559 

Distributions r einvesties ´
Serie A´ 1 061 1 133 
Serie F´ 278 282 
Serie O´ 9 722 7 483 

Montants des rachats 
Serie A´ 
Serie F´ (3 166) (3 300) 
Serie O´ 

(11 150) 

(5 702) 

(7 385) 

(12 110) 
81 676 1 185 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ (3 568) 
Serie F´ 2 067 (791) 
Serie O´ 103 327 

1 414 

13 687 
101 826 14 310 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 60 294 72 064 
Serie F´ 36 688 22 224 
Serie O´ 370 017 270 989 

466 999 365 277 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (84,9 %) 
Actions etr´ ang er` es – fiducies de placement 

immobilier (1,9 %) 
American Tower Corporation 31 600 9 623 9 047 
Belgique (1,5 %) 
Anheuser-Busch InBev SA/NV 77 000 7 032 6 871 
France (8,5 %) 
Danone SA 111 300 10 853 9 341 
Sanofi 74 600 9 062 9 203 
Thales SA 106 900 13 012 12 503 
VINCI SA 68 362 7 792 8 685 

40 719 39 732 
Allemagne (9,2 %) 
Bayer Aktiengesellschaft 
RWE AG 

160 582 
175 800 

17 246 
8 653 

12 052 
9 481 

SAP SE 72 200 11 519 12 114 
Siemens Aktiengesellschaft 51 600 8 187 9 430 

45 605 43 077 
Hong Kong (2,7 %) 
CK Hutchison Holdings Limited 1 402 200 16 435 12 488 
Japon (4,5 %) 
Seven & i Holdings Co., Ltd. 
Sony Corporation 

256 000 
74 300 

11 359 
5 054 

11 602 
9 534 

16 413 21 136 
Pays-Bas (2,5 %) 
Koninklijke Philips NV 173 711 9 500 11 870 
Suisse (3,0 %) 
Novartis AG 115 900 13 174 13 980 
Royaume-Uni (4,1 %) 
British American Tobacco PLC 204 900 11 384 9 714 
Unilever PLC 121 100 9 484 9 363 

20 868 19 077 

Etats-Unis (47,0 ´ %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 19 200 6 815 6 691 
Anthem, Inc. 24 436 7 985 10 008 
Becton, Dickinson and Company 24 400 7 588 7 787 
Cisco Systems, Inc. 151 800 8 725 8 665 
CME Group Inc. 38 900 8 968 9 033 
Coca-Cola Company (The) 90 207 5 498 6 310 
Comcast Corporation, cat. A 103 100 4 978 6 891 
Dominion Energy, Inc. 48 100 5 208 4 614 
Home Depot, Inc. (The) 13 900 4 687 4 709 
Honeywell International Inc. 17 100 3 023 4 639 
JPMorgan Chase & Co. 41 500 5 416 6 726 
Mastercard Incorporated, cat. A 24 600 8 541 11 200 
McDonald’s Corporation 25 214 5 802 6 901 
Medtronic PLC 77 010 9 261 11 506 
Microsoft Corporation 76 669 12 031 21 751 
Mondelez International, Inc., cat. A 59 000 4 465 4 400 
NextEra Energy, Inc. 70 900 5 899 6 977 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 
ACTIONS (84,9 %) (suite) 
Etats-Unis (47,0 ´ %) (suite) 
NIKE, Inc., cat. B 14 000 1 666 2 526 
Northrop Grumman Corporation 24 000 9 816 9 328 
Oracle Corporation 119 529 8 234 9 863 
Pfizer Inc. 159 900 7 645 7 507 
Philip Morris International Inc. 91 800 9 691 9 694 
Progressive Corporation (The) 64 400 6 970 8 122 
Thermo Fisher Scientific Inc. 9 800 5 713 5 822 
Truist Financial Corp. 52 500 3 111 3 210 
UnitedHealth Group Incorporated 19 500 6 609 8 722 
Visa Inc., cat. A 34 994 6 682 9 763 
Wells Fargo & Company 158 600 5 272 6 105 

186 299 219 470 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (84,9 %) 365 668 396 748 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (285) –

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (84,9 %) 365 383 396 748 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (–0,2 ´ %) (726) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (14,9 %) 

Dollars canadiens 64 784 64 784 
Devises 4 771 4 771 

69 555 69 555 

AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 1 422 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 466 999 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ A-1 5 mars 2021 1 563 CAD (1 000) (EUR) 0,640 0,640 1 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 

A-1 

5 mars 2021 

5 mars 2021 

2 188 CAD 

3 928 CAD 

(1 400) (EUR) 

(23 500) (HKD) 

0,640 

5,983 

0,640 

6,079 

2 

62 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 335 CAD (2 000) (HKD) 5,971 6,079 6 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 2 139 CAD (12 800) (HKD) 5,983 6,079 34 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 21 098 CAD (13 500) (EUR) 0,640 0,640 15 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 3 126 CAD (2 000) (EUR) 0,640 0,640 2 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 200 EUR (310) (CAD) 1,551 1,562 2 

124 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 5 mars 2021 433 CAD (250) (GBP) 0,577 0,574 (3) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 607 CAD (350) (GBP) 0,577 0,574 (4) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 300 EUR (471) (CAD) 1,571 1,562 (3) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 155 CAD (100) (EUR) 0,645 0,640 (1) 

(11) 
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Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

16 800 10 f evr´ . 2021 362 000 USD 0,753 (42)
7 200 3 mars 2021 155 000 USD 0,753 (18) 

10 900 17 mars 2021 235 000 USD 0,753 (27) 
38 000 1er avr. 2021 819 000 USD 0,753 (95) 
14 500 1er juill. 2021 312 000 USD 0,753 (36) 
18 300 8 juill. 2021 394 000 USD 0,753 (46) 
15 400 15 juill. 2021 332 000 USD 0,753 (38) 
15 000 31 juill. 2021 323 000 USD 0,753 (37) 
12 100 31 aout 2021 ˆ 261 000 USD 0,753 (30)
22 900 3 sept. 2021 493 000 USD 0,753 (57) 
41 400 21 sept. 2021 892 000 USD 0,753 (103) 
46 300 22 sept. 2021 997 000 USD 0,753 (115) 
20 800 28 sept. 2021 448 000 USD 0,753 (52) 
51 300 6 d ec. 2021 ´ 1 031 000 USD 0,752 (33)
55 500 16 d ec. 2021 ´ 1 174 000 USD 0,753 (111)

(840) 
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Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu elev ´ e et´ 
une croissance du capital a long terme en investissant dans un `
portefeuille diversifie de titr´ es ax es sur le r´ evenu.

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’ etait pas dir´ ectement expos e ´ a des risques importants`
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

7,9 % (26 809 000 $ ou environ 7,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 84,8 % (81,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctu e de´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait
diminue ou augment´ e d’environ 39 ´ 590 000 $ (29 784 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net.

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 84,9 81,7
Actions etrang ´ eres ` – fiducies de placement immobilier 1,9 1,2
Belgique 1,5 1,4
Canada – 1,2 
France 8,5 9,7 
Allemagne 9,2 7,3 
Hong Kong 2,7 2,3
Japon 4,5 3,6
Pays-Bas 2,5 1,8
Suisse 3,0 2,8
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´

4,1 
47,0 

5,1 
45,3 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
DERIV´ ES´ (0,2) 0,0

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 14,9 18,8

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 232 819 – 232 819 49,9 
Euro 111 333 (27 331) 84 002 18,0 
Yen japonais 21 136 – 21 136 4,5 
Franc suisse 14 108 – 14 108 3,0 
Dollar de Hong Kong 12 488 (6 300) 6 188 1,3 
Livre sterling 9 901 (1 047) 8 854 1,9 
Couronne danoise 22 – 22 0,0 

401 807 (34 678) 367 129 78,6 Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs.´

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 166 393 1 166 394 45,6 
Euro 83 839 (20 997) 62 842 17,2 
Yen japonais 13 072 – 13 072 3,6 
Franc suisse 10 298 – 10 298 2,8 
Livre sterling 8 878 (927) 7 951 2,2 
Dollar de Hong Kong 8 476 (4 126) 4 350 1,2 
Dollar australien 4 521 (1 361) 3 160 0,9 
Couronne danoise 21 – 21 0,0 

295 498 (27 410) 268 088 73,5 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)31 decembr´ e 2020 
Actions 237 880 158 868 – 396 748 
Gain latent sur les contrats de change

a terme` – 124 – 124 
Gain latent sur les contrats de change

au comptant – 1 – 1 
237 880 158 993 – 396 873

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` 

Perte latente sur les swaps 
– 
– 

(11) 
(840) 

– 
– 

(11)
(840)

– (851) – (851) 
237 880 158 142 – 396 022 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 36 ´ ´ 713 000 $, ou environ
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 151 (79) – 72 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 466 (9) (654) –

617 (88) (654) 72 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 169 999 128 297 – 298 296 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 314 – 314 
Gain latent sur les swaps – 9 – 9 

169 999 128 620 – 298 619 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (151) – (151) 
Perte latente sur les swaps – (466) – (466) 

– (617) – (617) 
169 999 128 003 – 298 002 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents.

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 124 (5) – 119 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

124 (5) – 119 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 11 (5) – 6 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 840 – (867) – 

851 (5) (867) 6 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 314 (79) – 235 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 9 (9) – – 

323 (88) – 235 
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Fonds de rendement strategique mondial Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 decembre ´ 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 132 669 138 500 
Instruments d eriv ´ es ´ 881 1 358 

Tresorerie´ 14 746 15 271 
D ep´ ot de garantie en tr ˆ esorerie sur les instruments d´ erives ´ ´ 140 150 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´ 170 261 
Souscriptions a recevoir ` 29 114 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 553 663 
Total de l’actif 149 188 156 317 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments deriv´ es´ 183 157 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 
Montant a payer pour les int ` er ´ ets et dividendes sur les titres vendus ˆ

a d` ecouvert ´ 

213 

1 

225 

– 
Montant a payer pour l’achat de titres` – 
Rachats a payer` 254 
Charges a payer` 19 

327 
112 
22 

Total du passif 670 843 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 148 518 155 474 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 103 323 110 667 
Serie F´ 45 195 44 807 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 9,89 9,75 
Serie F´ 9,87 9,74 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 7,75 7,16 
Serie F´ 7,74 7,15 

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´
Serie A´ 110 667 115 781 
Serie F´ 44 807 40 113 

155 474 155 894 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
Serie A´ 3 694 3 727 
Serie F´ 1 813 1 555 

5 507 5 282 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital

Serie A ´ (2 189) (2 312) 
Serie F´ (1 182) (1 059) 

(3 371) (3 371) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

Serie A´ 6 023 13 019 
Serie F´ 3 332 5 256 

Distributions r einvesties´
Serie A´ 1 715 1 798 
Serie F´ 528 502

Montants des rachats 
Serie A´ (16 587) (13 829) 
Serie F ´ (4 103) (3 204) 

(9 092) 3 542 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ (7 344) 2 403 
Serie F´ 388 3 050 

(6 956) 5 453 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 103 323 118 184 
Serie F ´ 45 195 43 163 

148 518 161 347 

ET´ ATS DU RESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 906 (13) 
Inter´ ets ˆ a distribuer ` 1 260 1 230 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 3 841 1 259 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non deriv´ es´ (3 695) 4 498 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d´ eriv´ es´ 5 274 (371)
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv´ es´ (503) 349 (en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ (3 841) (1 259)
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 3 695 (4 498) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv´ es´ 503 (349)
(Gain) perte de change latent 2 (2)
Autres operations sans effet sur la tr´ esorerie ´ (583) (494)
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (29 307) (26 234)
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 35 540 25 031 
D ep´ ot de garantie en tresorerie sur les instruments dˆ ´ eriv´ es ´ 10 – 
Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titres ˆ

vendus a d` ecouvert ´ 1 – 
Marge sur les instruments deriv´ es´ 91 318
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 110 (21)
Charges a payer et autres montants ` a payer` (15) 9 

5 507 5 282 

Flux nets de tresor´ erie lies aux activites d’exploitation´ ´ 11 713 (2 217) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’emission de parts rachetables´ 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 

9 019 
(20 127) 
(1 128) 

17 886 
(16 393) 
(1 245) 

Flux nets de tresor´ erie lies aux activites de financement´ ´ (12 236) 248 

Gain (perte) de change latent (2) 2
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ (523) (1 969) 
Tr esorerie (decouvert bancaire)´ ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 15 271 22 321 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 14 746 20 354 

Inter´ ets vers ˆ es ´ 1) – 3
Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1)
734
895 

774 
–

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la ` 
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pret de titres (note 11) ˆ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

7 083 
2 

(45) 

6 952 
6

(3) 
Total des revenus (pertes), montant net 7 040 6 955 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 180 1 262 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 114 119 
Frais du comite d’examen ind´ ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ – 3 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ ots ˆ 71 90 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 142 155 
Couts de transactionsˆ 25 44 
Total des charges 1 533 1 674 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´ – (1) 
Charges, montant net 1 533 1 673 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 5 507 5 282 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´

Serie A´ 3 694 3 727 
Serie F´ 1 813 1 555 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 0,34 0,33 
S erie F ´ 0,39 0,39 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 11 030 193 11 577 305 
Serie F´ 4 614 216 4 115 990 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE´ 

Pour les periodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´ 
activites´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 1) Classes comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  ´egrante des presents etats financiers. ´ 
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´ ´Fonds de rendement strategique mondial Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (45,0 %) (suite) 
Etats-Unis (25,3 ´ %) (suite) 
Pfizer Inc. 26 100 1 241 1 225 
Philip Morris International Inc. 14 900 1 570 1 573 
Progressive Corporation (The) 10 800 1 145 1 362 
Thermo Fisher Scientific Inc. 1 500 873 891 
Truist Financial Corp. 8 700 524 532 
UnitedHealth Group Incorporated 3 700 1 218 1 655 
Visa Inc., cat. A 6 452 1 182 1 800 
Wells Fargo & Company 25 500 851 982 

31 742 37 560 
FONDS SOUS-JACENTS (13,5 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , s erie I ´ 1 246 149 16 707 17 767 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 93 014 1 823 2 186 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 80 851 111 120 

18 641 20 073 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (89,1 %) 119 973 132 669 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (63) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (89,1 %) 119 910 132 669 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,5 ´ %) 698 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (9,9 %) 

Dollars canadiens 12 821 12 821 
Devises 1 927 1 925 

14 748 14 746 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 405 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 148 518 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (30,6 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (0,8 %) 
Obligations de soci et ´ es (0,8 ´ %) 
Banque de Montr eal, 3,19 ´ %, 1er mars 2028 483 479 550 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 562 645 651 
1 124 1 201 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (29,8 %) 
Royaume-Uni (0,2 %) 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, 

cat. A 291 292 309 

Etats-Unis (29,6 ´ %) 
Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 USD 650 863 914 
Comcast Corporation, 1,50 %, 15 f evr´ . 2031 USD 105 139 133 
Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 

17 f evr´ . 2028 USD 461 701 690 
Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024ˆ * USD 1 674 2 120 2 191 
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 

1er avr. 2029 USD 650 904 951 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,75 %, 15 f evr´ . 2028 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,875 %, 15 ao ut 2028 ˆ
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 3,125 %, 15 nov. 2028 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 3,00 %, 15 f evr´ . 2048 

USD 6 136 
USD 10 121 
USD 2 420 
USD 5 950 

7 929 
13 131 
3 294 
7 460 

8 977 
14 998 
3 655 
9 965 

UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 
15 ao ut 2039 ˆ USD 597 827 907 

Visa Inc., 1,10 %, 15 f evr´ . 2031 USD 465 618 586 
37 986 43 967 

ACTIONS (45,0 %) 
Actions etr´ ang er` es – fiducies de placement 

immobilier (1,0 %) 
American Tower Corporation 5 200 1 585 1 489 
Belgique (0,8 %) 
Anheuser-Busch InBev SA/NV 13 000 1 194 1 160 
France (4,4 %) 
Danone SA 17 900 1 774 1 502 
Sanofi 12 600 1 504 1 554 
Thales SA 17 900 2 211 2 094 
VINCI SA 11 298 1 271 1 435 

6 760 6 585 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3. ´

Allemagne (4,9 %) 
Bayer Aktiengesellschaft 
RWE AG 

27 898 
30 000 

3 235 
1 473 

2 094 
1 618 

SAP SE 12 100 1 812 2 030 
Siemens Aktiengesellschaft 8 500 1 295 1 553 

7 815 7 295 
Hong Kong (1,4 %) 
CK Hutchison Holdings Limited 239 900 3 040 2 136 
Japon (2,3 %) 
Seven & i Holdings Co., Ltd. 41 900 1 872 1 899 
Sony Corporation 12 300 781 1 578 

2 653 3 477 
Pays-Bas (1,3 %) 
Koninklijke Philips NV 28 694 1 489 1 961 
Suisse (1,5 %) 
Novartis AG 19 000 2 136 2 292 
Royaume-Uni (2,1 %) 
British American Tobacco PLC 33 800 1 934 1 602 
Unilever PLC 20 200 1 582 1 562 

3 516 3 164 

Etats-Unis (25,3 ´ %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 3 300 1 167 1 150 
Anthem, Inc. 4 310 1 363 1 765 
Becton, Dickinson and Company 4 000 1 243 1 277 
Cisco Systems, Inc. 25 700 1 507 1 467 
CME Group Inc. 6 300 1 476 1 463 
Coca-Cola Company (The) 15 429 931 1 079 
Comcast Corporation, cat. A 17 100 789 1 143 
Dominion Energy, Inc. 8 000 866 767 
Home Depot, Inc. (The) 2 200 742 745 
Honeywell International Inc. 2 800 480 760 
JPMorgan Chase & Co. 7 300 952 1 183 
Mastercard Incorporated, cat. A 4 200 1 405 1 912 
McDonald’s Corporation 4 185 943 1 145 
Medtronic PLC 12 670 1 461 1 893 
Microsoft Corporation 14 586 2 788 4 138 
Mondelez International, Inc., cat. A 10 200 773 761 
NextEra Energy, Inc. 12 400 1 010 1 220 
NIKE, Inc., cat. B 2 500 274 451 
Northrop Grumman Corporation 3 800 1 547 1 477 
Oracle Corporation 21 136 1 421 1 744 
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´ ´Fonds de rendement strategique mondial Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 11 712 CAD (8 950) (USD) 0,764 0,784 298 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 7 172 CAD (5 600) (USD) 0,781 0,784 31 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Écosse 

A-1 
A-1 

15 janv. 2021 
5 mars 2021 

400 USD 
919 CAD 

(509) (CAD) 
(5 500) (HKD) 

1,274 
5,983 

1,275 
6,079 

1 
15 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 392 CAD (300) (USD) 0,765 0,784 10 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 2 815 CAD (2 200) (USD) 0,781 0,784 10 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 3 661 CAD (2 800) (USD) 0,765 0,784 91 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 184 CAD (1 100) (HKD) 5,983 6,079 3 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 4 688 CAD (3 000) (EUR) 0,640 0,640 3 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 1 856 CAD (1 450) (USD) 0,781 0,784 7 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 523 CAD (400) (USD) 0,765 0,784 13 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 726 CAD (1 350) (USD) 0,782 0,784 5 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 12 367 CAD (9 450) (USD) 0,764 0,784 313 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 24 692 CAD (19 300) (USD) 0,782 0,784 80 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 100 EUR (155) (CAD) 1,551 1,562 1 

881 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 173 CAD (100) (GBP) 0,577 0,574 (1) 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

5 mars 2021 
15 janv. 2021 

100 EUR 
2 500 USD 

(157) (CAD) 
(3 210) (CAD) 

1,571 
1,284 

1,562 
1,275 

(1) 
(21) 

La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 155 CAD (100) (EUR) 0,645 0,640 (1) 
(24) 

Perte latente sur les contrats à terme normalis ́es 

Contrats à terme normalis ́es 
Nombre de contrats 

achet ́es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats à terme normalis ́es Ultra sur obligations du Tr ́esor des 
États-Unis à 10 ans, 22 mars 2021 (35) 156,36 USD 22 mars 2021 (6 969) (6 980) (11) 

(6 969) (6 980) (11) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

2 600 10 f evr´ . 2021 56 000 USD 0,753 (6) 
4 400 17 mars 2021 95 000 USD 0,753 (11) 

12 800 1er avr. 2021 276 000 USD 0,753 (32) 
2 900 1er juill. 2021 62 000 USD 0,753 (7) 
3 300 8 juill. 2021 71 000 USD 0,753 (8) 
3 500 15 juill. 2021 75 000 USD 0,753 (9) 
2 800 31 ao ut 2021 ˆ 60 000 USD 0,753 (7) 
5 100 3 sept. 2021 110 000 USD 0,753 (13) 
6 600 22 sept. 2021 142 000 USD 0,753 (16) 
3 900 28 sept. 2021 84 000 USD 0,753 (10) 

14 600 16 d ec. 2021 ´ 309 000 USD 0,753 (29) 
(148) 
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´ ´Fonds de rendement strategique mondial Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu elev´ e et´ 
une croissance du capital a long terme en investissant dans un `
portefeuille diversifie de titr´ es ax es sur le r´ evenu.

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – 1 223 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` 2 500 3 279 
De 5 a 10 ans` 31 386 36 187 
Plus de 10 ans 4 611 3 279 

38 497 43 968 

Au 31 d ecembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 1 ´ 226 000 $, ou environ 0,8 % (1 521 000 $
ou environ 1,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 96 388 (62 359) 34 029 22,9 
Euro 18 628 (4 529) 14 099 9,5 
Yen japonais 3 477 – 3 477 2,3 
Franc suisse 2 307 – 2 307 1,6 
Dollar de Hong Kong 2 136 (1 085) 1 051 0,7 
Livre sterling 1 633 (174) 1 459 1,0 
Couronne danoise 6 – 6 0,0 

124 575 (68 147) 56 428 38,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 106 953 (70 794) 36 159 23,3 
Euro 18 077 (4 598) 13 479 8,7 
Yen japonais 2 861 – 2 861 1,8 
Franc suisse 2 205 – 2 205 1,4 
Dollar de Hong Kong 1 971 (966) 1 005 0,6 
Livre sterling 1 927 (168) 1 759 1,1 
Dollar australien 982 (304) 678 0,4 
Couronne danoise 6 – 6 0,0 

134 982 (76 830) 58 152 37,3 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 5 ´ ´ 643 000 $, ou environ
3,8 % (5 815 000 $ ou environ 3,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 58,6 % (54,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 8 ´ 704 000 $ (8 436 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 82,7 25,2 87,6 30,3 
AA 2,5 0,8 1,0 0,4 
A/A-1 5,2 1,6 2,9 1,0 
BBB/A-2 4,8 1,5 8,5 3,0 
Aucune notation 4,8 1,5 – – 

100,0 30,6 100,0 34,7 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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´ ´Fonds de rendement strategique mondial Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 30,6 34,7 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de soci ́et ́es 0,8 0,7 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres 
Royaume-Uni
États-Unis 

0,2 
29,6 

0,2 
33,8 

ACTIONS 45,0 41,3 
Actions étrang ̀eres – fiducies de placement immobilier 1,0 0,6 
Belgique 0,8 0,7 
Canada – 0,6 
France 4,4 4,9 
Allemagne 4,9 3,7 
Hong Kong 1,4 1,3 
Japon 2,3 1,8 
Pays-Bas 1,3 1,0 
Suisse 1,5 1,4 
Royaume-Uni
États-Unis 

2,1 
25,3 

2,6 
22,7 

FONDS SOUS-JACENTS 13,5 13,1 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES 0,5 0,8 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 9,9 9,8 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Actions 40 611 26 508 – 67 119 
Obligations et debentures ´ – 43 286 2 191 45 477 
Fonds sous-jacents 19 953 – 120 20 073 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 881 – 881 
60 564 70 675 2 311 133 550 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (24) – (24)

Perte latente sur les contrats a terme` 
normalises´ (11) – – (11) 

Perte latente sur les swaps – (148) – (148) 
(11) (172) – (183) 

60 553 70 503 2 311 133 367 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 36 251 27 886 – 64 137 
Obligations et debentures ´ – 51 687 2 359 54 046 
Fonds sous-jacents 20 221 – 96 20 317 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 1 356 – 1 356 
Gain latent sur les swaps – 2 – 2 

56 472 80 931 2 455 139 858 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (28) – (28)
Perte latente sur les contrats a terme` 

normalises´ (28) – – (28) 
Perte latente sur les swaps – (101) – (101) 

(28) (129) – (157) 
56 444 80 802 2 455 139 701 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 2 455 78 
Achats 6 28 
Ventes/remboursement de capital – (3) 
Transferts vers le niveau 3 – 2 226 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (150) 126 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 2 311 2 455 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (150 ´ ´ 000) $ et de 126 000 $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (2 ´ 226 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´ ´ 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´ e. Est´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur bas ee ´
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

2 191 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele de `
r ef ´ erence interne ´
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

120 1 / (1) 

2 311
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 
Valeur 

comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’evaluation´ Titre 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

2 359 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ erence interne ´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

96 2 / (2) 

2 455 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 881 (20) – 861 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

881 (20) – 861 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 24 (20) – 4 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 148 – (140) 8 

172 (20) (140) 12 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 1 356 (24) – 1 332 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 2 (2) – – 

1 358 (26) – 1 332 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 28 (24) – 4
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 101 (2) (150) – 

129 (26) (150) 4

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 17 767 4,4

Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 
serie O ´ 2 186 0,1 

GSO Energy Select Opportunities Fund LP 120 0,1 
20 073 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 18 300 8,1 

Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 
serie O´ 1 921 0,1 

GSO Energy Select Opportunities Fund LP 96 0,1 
20 317 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` 

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´ 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 878 791 942 939 
Instruments d eriv ´ es ´ 374 2 875 

Tr esorerie ´ 63 002 192 969 
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

5 267 
217 

1 545 

– 
43 

1 925 
Total de l’actif 949 196 1 140 751 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´ – 6 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour l’achat de titres ` 5 254 1 824 
Rachats a payer `
Charges a payer ` 56 64 

299 

438 

296 

186 

Total du passif 6 047 2 376 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 943 149 1 138 375 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 114 453 111 430 
S erie F ´ 41 996 44 646 
S erie FI ´ 108 209 
S erie G ´ 27 389 27 397 
S erie I ´ 2 432 2 164 
S erie IP ´ 1 682 1 593 
S erie O ´ 721 827 919 837 
S erie OP ´ 33 262 31 099 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 14,39 12,84 
S erie F ´ 17,22 15,36 
S erie FI ´ 13,26 11,82 
S erie G ´ 14,45 12,90 
S erie I ´ 13,74 12,26 
S erie IP ´ 15,95 14,23 
S erie O ´ 20,05 17,73 
S erie OP ´ 16,42 14,51 

ET´ ATS  DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 7 255 9 535 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 939 2 004 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 44 808 66 194 

72 379 (3 915) 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 10 983 675 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es ´ (2 495) 479 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pret de titres (note 11)ˆ 14 17 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´

133 869 

(1 727) 

74 972 

(568) 
Total des revenus (pertes), montant net 132 156 74 421 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 613 1 960 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 326 416 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ (28) 370 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 205 252 
Co uts de transactions ˆ 372 417 
Total des charges 2 489 3 416 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´ – (1) 
Charges, montant net 2 489 3 415 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 129 667 71 006 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´

S erie A ´ 13 528 6 350 
S erie F ´ 5 321 2 695 
S erie FI ´ 21 16 
S erie G ´ 3 309 1 661 
S erie I ´ 303 153 
S erie IP ´ 219 109 
S erie O ´ 102 737 58 032 
S erie OP ´ 4 229 1 990 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 1,62 0,64 
S erie F ´ 1,97 0,86 
S erie FI ´ 1,52 0,68 
S erie G ´ 1,63 0,64 
S erie I ´ 1,71 0,76 
S erie IP ´ 1,99 0,89 
S erie O ´ 2,45 1,05 
S erie OP ´ 2,03 0,90 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´
S erie A ´ 8 321 998 9 973 616 
S erie F ´ 2 705 889 3 101 241 
S erie FI ´ 13 892 23 573 
S erie G ´ 2 016 849 2 564 693 
S erie I ´ 177 057 202 168 
S erie IP ´ 110 614 121 777 
S erie O ´ 41 907 193 55 213 089 
S erie OP ´ 2 082 075 2 202 896 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 111 430 141 177 
S erie F ´ 44 646 51 248 
S erie FI ´ 209 293 
S erie G ´ 27 397 36 936 
S erie I ´ 2 164 2 626 
S erie IP ´ 1 593 1 814 
S erie O ´ 919 837 1 044 411 
S erie OP ´ 31 099 32 972 

1 138 375 1 311 477 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 114 453 133 154 
S erie F ´ 41 996 50 990 
S erie FI ´ 108 306 
S erie G ´ 27 389 33 508 
S erie I ´ 2 432 2 416 
S erie IP ´ 1 682 1 908 
S erie O ´ 721 827 960 856 
S erie OP ´ 33 262 34 348 

943 149 1 217 486 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´ 13 528 6 350 
S erie F ´ 5 321 2 695 
S erie FI ´ 21 16 
S erie G ´ 3 309 1 661 
S erie I ´ 303 153 
S erie IP ´ 219 109 
S erie O ´ 102 737 58 032 
S erie OP ´ 4 229 1 990 

129 667 71 006 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (72 379) 3 915 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (44 808) (66 194) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 2 495 (479) 
(Gain) perte de change latent 10 – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (104 185) (156 330) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 283 683 325 715 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 380 136 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` (5) (26) 

129 667 71 006 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 194 858 177 743 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 26 573 40 293 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (351 196) (204 407) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (192) (237) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (324 815) (164 351) 

Gain (perte) de change latent (10) – 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (129 957) 13 392 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 192 969 145 191 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 63 002 158 583 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ ots ˆ 1) 853 1 832 
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ  1) 7 748 9 456 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie F ´ (123) (159) 
S erie FI ´ (1) (1) 
S erie I ´ (18) (22) 
S erie IP ´ (13) (15) 
S erie O ´ (6 414) (7 686) 
S erie OP ´ (256) (249) 

Remboursement de capital 
S erie A ´ (694) (832) 
S erie F ´ (392) (433) 
S erie FI ´ (1) (2) 
S erie G ´ (190) (242) 
S erie I ´ (23) (24) 
S erie IP ´ (17) (17) 

(8 142) (9 682) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 2 194 2 688 
S erie F ´ 2 406 4 959 
S erie FI ´
S erie G ´

– 
27 

(1) 
37 

S erie I ´ 76 163 
S erie O ´ 22 466 30 664 
S erie OP ´ 396 2 069 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 667 799 
S erie F ´ 363 443 
S erie FI ´ 1 1 
S erie G ´ 180 227 
S erie I ´ 41 45 
S erie IP ´ 28 31 
S erie O ´ 6 414 7 686 
S erie OP ´ 256 249 

Montants des rachats 
S erie A ´ (12 672) (17 028) 
S erie F ´ (10 225) (7 763) 
S erie FI ´ (121) – 
S erie G ´ (3 334) (5 111) 
S erie I ´ (111) (525) 
S erie IP ´ (128) (14) 
S erie O ´ (323 213) (172 251) 
S erie OP ´ (2 462) (2 683) 

(316 751) (155 315) 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 3 023 (8 023) 
S erie F ´ (2 650) (258) 
S erie FI ´ (101) 13 
S erie G ´ (8) (3 428) 
S erie I ´ 268 (210) 
S erie IP ´ 89 94 
S erie O ´ (198 010) (83 555) 
S erie OP ´ 2 163 1 376 

(195 226) (93 991) 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 
ACTIONS (91,0 %) (suite) 
Etats-Unis (16,4 ´ %) (suite)
Invitation Homes Inc. 376 500 10 867 14 263 
NextEra Energy Partners, LP 461 086 20 566 39 433 

117 151 155 053 
FONDS SOUS-JACENTS (2,1 %) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 2 572 075 2 531 2 797 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 1 236 753 1 652 1 807 
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.* 2 800 2 450 3 630 
Rose Investments II Limited Partnership, restr.* 4 368 1 229 1 620 
Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP* 6 510 2 522 2 413 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 19 165 2 581 2 353 
TAS LP 2* 5 426 5 427 5 442 

18 392 20 062 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,1 %) 650 663 878 791 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (628) –

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,1 %) 650 035 878 791 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
DERIV ´ ES (0,0 ´ %) 374

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,7 %) 

Dollars canadiens 62 594 62 594 
Devises 418 408 

63 012 63 002 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 982
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 943 149 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (91,0 %) 
Australie (2,6 %) 
Bellevue Gold Limited 5 054 500 5 032 5 589 
Northern Star Resources Limited 1 520 933 14 392 18 767 

19 424 24 356 
Canada (72,0 %) 
Mines Agnico Eagle Limitee´ 192 900 10 312 17 282 
Altus Group Limited 271 200 6 571 13 327 
Andlauer Healthcare Group Inc. 376 366 8 767 15 408 
Ballard Power Systems Inc. 359 200 9 008 10 721 
Boyd Group Services Inc. 147 300 29 294 32 341 
Brookfield Business Partners L.P. 549 860 26 404 26 322 
CCL Industries Inc., cat. B 410 900 17 550 23 746 
Chartwell residences pour retrait´ es ´ 2 132 110 19 923 23 858
Descartes Systems Group Inc. (The) 251 400 18 042 18 717 
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1 337 500 15 831 17 588 
Element Fleet Management Corp. 1 375 100 12 717 18 399 
European Residential Real Estate Investment Trust 6 401 564 25 899 26 695 
FirstService Corporation 125 400 5 954 21 847 
Franco-Nevada Corporation 69 600 6 206 11 108 
Gibson Energy Inc. 914 000 18 809 18 792 
Great Bear Resources Ltd. 290 300 4 640 4 918 
Innergex energie renouvelable inc.´ 1 154 033 12 593 31 586 
InterRent Real Estate Investment Trust 790 600 5 552 10 823 
Jamieson Wellness Inc. 116 300 4 260 4 202 
Keg Royalties Income Fund (The) 530 600 7 386 6 452 
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 880 000 9 731 15 057 
Kinaxis Inc. 97 600 8 137 17 601 
Lightspeed POS Inc., a droit de vote subalterne ` 368 100 10 668 33 070 
Lundin Mining Corporation 1 915 400 11 686 21 644 
Les Aliments Maple Leaf Inc. 1 215 700 33 681 34 307 
Morneau Shepell Inc. 805 900 12 518 25 007 
Northland Power Inc. 437 000 14 091 19 958 
Corporation Parkland 824 106 32 479 33 286 
Sienna Senior Living Inc. 998 800 13 884 14 123 
Spin Master Corp. 916 950 24 947 26 601 
Steel Reef Infrastructure Corp., restr.* 2 782 650 3 757 6 706 
StorageVault Canada Inc. 2 319 850 6 496 9 372 
Groupe TMX Limitee´ 193 600 14 290 24 614 
Tricon Residential Inc. 2 311 400 23 139 26 419 
Waste Connections, Inc. 90 210 5 092 11 802 
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 305 000 5 382 5 621 

495 696 679 320 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Etats-Unis (16,4 ´ %) 
Ares Management Corporation 266 400 9 682 15 987 
Brinker International, Inc. 75 000 4 838 5 412 
Chemed Corporation 36 600 15 874 24 864 
Columbia Sportswear Company 152 500 18 781 16 997 
Hain Celestial Group, Inc. (The) 365 700 17 153 18 728 
Hill-Rom Holdings, Inc. 155 000 19 390 19 369 

Tableau des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 19 mars 2021 45 084 CAD (35 200) (USD) 0,781 0,784 195 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ A-1 19 mars 2021 9 595 CAD (7 500) (USD) 0,782 0,784 31 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 mars 2021 8 830 CAD (6 900) (USD) 0,781 0,784 31 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 3 712 CAD (2 900) (USD) 0,781 0,784 14 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 36 448 CAD (28 500) (USD) 0,782 0,784 103 

374 
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Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) Risque de prix 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du´ 
capital a long terme et des r` evenus en investissant principalement 
dans des titres de capitaux propres de societ´ es canadiennes ´ 
relativement petites. 

Au 31 d ecembr´ e 2020, une tranche d’environ 93,1 % (82,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctu e de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait
diminu e ou augment´ e d’environ 87 ´ 879 000 $ (94 294 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risque de cr ́edit

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´Risques associes aux instruments financiers (note 4)´ 

Risque de taux d’inter´ etˆ 
Risque de concentration 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e. ´ 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net.

31 decembre 2020 ´ 30 juin 2020 
Consommation discretionnaire´ 5,9 6,2 
Biens de consommation de base 5,6 3,9
Énergie 6,2 4,1 
Finance 6,3 5,9
Fonds d’actions etrang´ ` eres 0,2 0,1
Soins de santé 10,8 9,3 
Industrie 12,3 14,2
Technologies de l’information 7,4 4,2
Materiaux´ 10,9 10,7 
Immobilier 17,9 15,5
Services aux collectivites´ 9,6 8,7 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,0 0,3
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 6,7 17,0

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 d ́  ecembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 216 551 (103 295) 113 256 12,0 
Dollar australien 24 356 – 24 356 2,6 

240 907 (103 295) 137 612 14,6 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)31 decembr´ e 2020 
Actions 827 667 24 356 6 706 858 729
Fonds sous-jacents – – 20 062 20 062 
Gain latent sur les contrats de change

a terme` – 374 – 374 
827 667 24 730 26 768 879 165

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 345 217 (170 310) 174 907 15,4 
Dollar australien 26 746 – 26 746 2,3 

371 963 (170 310) 201 653 17,7 
Niveau 1 

(en milliers 
de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)30 juin 2020 
Actions 884 066 33 410 5 398 922 874
Fonds sous-jacents – – 20 065 20 065 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 2 875 – 2 875 
884 066 36 285 25 463 945 814

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (6) – (6)

884 066 36 279 25 463 945 808

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 13 ´ ´ 761 000 $, ou environ
1,5 % (20 165 000 $ ou environ 1,8 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’ecart peut etr´ ´ ˆ e important.
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Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 
Achats 

25 463 
1 338 

32 144 
5 697 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

(434) 
– 

(14 104) 
– 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
2 

399 

– 
7 308 

(5 582) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 26 768 25 463 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 426 ´ 000 $ et de 
(1 860 000) $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´ e. Est´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 decembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les

evaluations´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’evaluation´ 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

6 706 473 / (445) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀ele de 
r ́ef ́erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
r ́ef ́erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

20 062 202 / (200) 

26 768 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

5 398 417 / (417) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Valeur liquidative 
du Fonds 

4 681 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele de `
r ef ´ erence interne ´
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

15 384 85 / (85) 

25 463 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 374 – – 374 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

374 – – 374 

31 d ́ecembre 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´

` Contrats de change a terme – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 2 875 (6) – 2 869 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 875 (6) – 2 869 

73



Fonds de petites entreprises Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 6 (6) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

6 (6) – –

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II 2 797 19,1 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 1 807 1,0 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 3 630 0,2 
Rose Investments II Limited Partnership, 

restr. 1 620 4,4 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 2 413 0,1 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 2 353 0,1 
TAS LP 2 5 442 10,6 

20 062 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II 1 922 3,8 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 1 502 1,0 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 4 087 0,2 
Rose Investments II Limited Partnership, 

restr. 1 308 3,4 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 4 107 0,2 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 2 458 0,1 
TAS LP 2 4 681 9,6 

20 065 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  2 693 050 2 658 498 
Instruments derives ´ ´ 16 171 2 414 

Tresorerie´ 675 108 812 343 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Marge sur les instruments derives ´ ´ 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

3 929 
361 

1 592 
5 685 

26 902 
1 078 
1 103 
4 522 

Total de l’actif 3 395 896 3 506 860 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  8 625 16 745 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ 

4 745 

18

4 905 

18 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 

2 681 
238 
42 

3 987 
247 

– 
Total du passif 16 349 25 902 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 379 547 3 480 958 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 33 850 11 704

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 25 581 40 736 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es´ 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv´ es´ 
Gain (perte) net realis´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́  es eriv ́  

54 781

38 515 
62 524
13 031

119 314 

(1 799)
8 997

(1 677)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

228 282 
27 

(25 020) 

177 275 
41 

1 998 
Total des revenus (pertes), montant net 203 289 179 314 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Charge d’inter´ etsˆ 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Couts de transactionsˆ 

26 141 
1 346 

1
– 

1 911
2 896 

289 

29 479 
1 524 

1 
3 

1 874 
3 279 

441 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

32 584 
– 

36 601 
(8)

Charges, montant net 32 584 36 593 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  170 705 142 721 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
Serie A´ 2 052 188 2 117 652 
Serie F´ 827 039 829 245 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 3 738 4 248 
Serie G´ 351 593 377 422 
Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 9 622 11 775 
Serie I´ 69 064 75 290 
Serie O´ 64 994 64 121 
Serie U´ 1 309 1 205 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 100 781 83 717 
Serie F´ 44 398 35 036 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ (40) 135
Serie G´ 17 649 17 079 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (179) 315 
Serie I´ 4 229 3 275 
Serie O´ 3 797 3 107 
Serie U´ 70 57 

Serie FH´ (30) 102
Serie H´ (136) 239

Serie A´ 0,63 0,49
Serie F´ 0,71 0,59 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ (0,13) 0,44 
Serie G´ 0,64 0,51 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (0,20) 0,34 
Serie I´ 0,79 0,66 
Serie O´ 0,68 0,58 
Serie U´ 0,51 0,41 

Serie FH´ (0,10) 0,33 
Serie H´ (0,15) 0,26 

Serie A´ 160 581 022 168 029 382 
Serie F´ 62 318 450 60 255 536 
Serie FH´ 303 862 302 296 
Serie G´ 28 012 006 33 586 444 
Serie H´ 875 701 933 460 
Serie I´ 5 353 373 5 011 145 
Serie O´ 5 496 223 5 266 950 
Serie U´ 136 093 140 802 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´ 
Serie FH´ 2 930 3 120 
Serie H´ 7 544 8 648 

Serie A´ 13,16 12,88 
Serie F´ 13,36 13,09 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 12,60 13,13 
Serie G´ 13,19 12,92 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 12,51 13,01 
Serie I´ 13,67 13,39 
Serie O´ 11,90 11,67 
Serie U´ 9,41 9,22 

Serie FH´ 9,88 9,64 
Serie H´ 9,81 9,56 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE, EN USD´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART, EN USD† 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 2 117 652 2 316 693 
Serie F´ 829 245 818 349 
Serie FH´ 4 248 3 857 
Serie G´ 
Serie H´ 
Serie I´ 
Serie O´ 
Serie U´ 

377 422 483 226 
11 775 11 753 
75 290 65 426 
64 121 63 036 

1 205 833 
3 480 958 3 763 173 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVIT ES ´ ´ 
Serie A´ 100 781 83 717 
Serie F´ 44 398 35 036 
Serie FH´ (40) 
Serie G´ 17 649 

135 
17 079 

Serie H´ (179) 
Serie I ´ 4 229 

315 
3 275 

Serie O´ 3 797 3 107 
Serie U´ 70 57 

170 705 142 721 

(en milliers de $) 2020 2019 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ (65 464) (12 722) 
Serie F´ (2 206) 49 450 
Serie FH´ (510) 366 
Serie G´ (25 829) (41 928) 
Serie H´ (2 153) 2 336 
Serie I´ (6 226) 13 834 
Serie O´ 873 (3 616) 
Serie U´ 104 708 

(101 411) 8 428 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 2 052 188 2 303 971 
Serie F´ 827 039 867 799 
Serie FH´ 3 738 4 223 
Serie G´ 351 593 441 298 
Serie H´ 9 622 14 089 
erie I S ´ 69 064 79 260 

Serie O´ 64 994 59 420 
Serie U´ 1 309 1 541 

3 379 547 3 771 601 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ – (13 857) 
Serie F´ – (9 707) 
Serie FH´ – (46) 
Serie G´ – (3 168) 

´ Serie H – (71) 
S ́  erie I – (1 169) 
Serie O´ – (1 069) 
Serie U´ – (17) 

Gains nets r ́ealises sur les placements´ 
Serie A´ – (9 002) 
Serie F´ – (3 275) 
Serie FH´ – (16) 
Serie G´ – (1 815) 
Serie H´ – (48) 
Serie I´ – (278) 
Serie O ´ – (255) 
Serie U´ – (5) 

Remboursement de capital 
Serie A´ (55 944) (35 860) 
Serie F´ (27 443) (13 693) 
Serie FH´ (120) (59) 
Serie G´ (10 062) (7 078) 
Serie H´ (273) (177) 
Serie I´ (2 763) (1 191) 
Serie O´ (2 506) (1 081) 
Serie U´ (45) (26) 

(99 156) (102 963) 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de

parts rachetables 170 705 142 721 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (54 781) (119 314)
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (38 515) 1 799 
(Gain) perte net r ́  e sur les options ealis ́  (23 271) (5 587) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́  es eriv ́  (13 031) 1 677
(Gain) perte de change latent – (6)
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ (11 559) (1 749)
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  (757 881) (1 641 034)
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  842 609 1 472 132
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ es eriv ́  22 973 4 270
Marge sur les instruments d ́  es eriv ́  717 3 804
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements (1 163) 4 430
Charges a payer et autres montants a payer` ` (169) (188)

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´ 136 634 (137 045) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT´
Produit d’emission de parts rachetables´ 121 471 221 619 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (372 033) (335 135) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (23 307) (27 984) 
Flux nets de tresor´ erie lies aux activites de financement ´ ´ (273 869) (141 500) 

Gain (perte) de change latent – 6
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ (137 235) (278 545)
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ´ ` eriode´ 812 343 528 025

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 675 108 249 486 

Inter´ ets versˆ es´ 1) – 3
Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
13 837
30 895

39 376
13 733

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Serie A´ 75 171 139 219 
Serie F´ 59 026 102 287 
Serie FH´ 59 449 
Serie G´ 39 227 
Serie H´ 633 2 777 
erie I S ´ 4 008 17 224 

Serie O´ 2 344 7 960 
Serie U´ 83 709 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 46 122 48 177 
Serie F´ 15 900 15 394 
Serie FH´ 47 49 
Serie G´ 8 740 10 498 
Serie H´ 180 200 
Serie I´ 2 312 2 233 
Serie O´ 2 506 2 405 

Montants des rachats 
Serie A´ 
Serie F´ 
Serie FH´ 
Serie G´ 
Serie H´ 
Serie I´ 
Serie O´ 
Serie U´ 

(231 594) 
(94 087) 

(456) 
(42 195) 
(2 514) 

(14 012) 
(5 268) 

(4) 

(225 116) 
(76 592) 

(146) 
(57 671) 

(660) 
(6 260) 

(14 683) 
(10) 

(172 960) (31 330) 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (8,5 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (2,2 %) 
Obligations f ́ed ́erales (1,6 %) 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 5 619 5 830 5 811 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 

(donn ́es en garantie d’options) 45 400 47 104 46 954 
52 934 52 765 

Obligations provinciales (0,2 %) 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 

1er d ec. 2051 ´ 6 523 8 062 8 057 
Obligations de soci et ´ es (0,4 ´ %) 
Vid eotron lt ´ ee´ , 5,625 %, 15 juin 2025 
Vid ́eotron lt ́ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 

4 452 
7 193 

4 751 
7 193 

4 992 
7 820 

11 944 12 812 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (6,3 %) 
Irlande (0,7 %) 
Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 

20 juill. 2025* EUR 15 100 22 822 23 553 

Etats-Unis (5,6 ´ %) 
Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ *
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 mai 2025 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 

(donn es en garantie d’options) ´

USD 7 576 
USD 62 725 
USD 50 818 

9 593 
84 953 
68 604 

9 916 
79 859 
63 380 

Tr ́esor des États-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
USD 18 862 
USD 9 445 

25 464 
12 173 

23 525 
10 932 

200 787 187 612 
ACTIONS (44,4 %) 
Actions canadiennes – fiducies de placement 

immobilier (1,1 %) 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r ́esidentiels canadiens 374 900 19 586 18 741 
SmartCentres Real Estate Investment Trust 794 423 12 382 18 335 

31 968 37 076 
Actions etr´ ang er` es – fiducies de placement 

immobilier (0,2 %) 
Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 159 163 5 651 5 589 
Canada (16,6 %) 
Atrium Mortgage Investment Corporation 
La Banque de Nouvelle-Écosse 

1 141 400 
525 500 

11 606 
37 176 

14 439 
36 154 

BCE Inc. 927 900 45 061 50 506 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 607 150 19 556 31 948 
Brookfield Business Partners L.P. 710 681 36 740 34 319 
Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 130 900 17 832 18 318 
Canadian Natural Resources Limited 564 800 16 699 17 277 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee ´
Fortis Inc. 

29 958 
1 400 522 

12 498 
52 798 

13 227 
72 827 

Innergex energie renouvelable inc. ´
Intact Corporation Financi ̀ere, restr. 

2 618 900 
76 100 

22 359 
10 235 

71 679 
10 870 

Banque Royale du Canada 680 000 61 077 71 121 
Skyline International Development Inc. 
Corporation TC Energie ´
TELUS Corporation 

713 349 
748 779 

1 481 860 

8 595 
40 382 
35 341 

4 831 
38 749 
37 358 

La Banque Toronto-Dominion 504 500 32 849 36 284 
460 804 559 907 

Etats-Unis (26,5 ´ %) 
Abbott Laboratories 119 900 17 475 16 745 
Accenture PLC, cat. A 54 600 11 509 18 191 
Air Products and Chemicals, Inc. 71 000 26 915 24 743 
Apple Inc. 259 680 29 533 43 950 
Ares Capital Corporation 375 582 8 229 8 091 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 492 300 30 510 40 696 
Broadcom Inc. 35 200 17 024 19 658 
CME Group Inc. 85 200 18 123 19 784 
Coca-Cola Company (The) 257 700 15 340 18 026 
Comcast Corporation, cat. A 242 000 8 696 16 174 
Costco Wholesale Corporation 57 600 15 460 27 682 
Home Depot, Inc. (The) 193 602 49 642 65 592 
Honeywell International Inc. 
Johnson & Johnson 

153 900 
219 450 

33 267 
36 052 

41 753 
44 052 

JPMorgan Chase & Co. 394 500 51 536 63 940 
McDonald’s Corporation 68 600 17 074 18 776 
Medtronic PLC 229 100 21 478 34 230 
Microsoft Corporation 214 514 36 007 60 857 
Mondelez International, Inc., cat. A 337 800 25 551 25 193 
NextEra Energy, Inc. 
NVIDIA Corporation 

495 000 
12 300 

23 591 
8 130 

48 710 
8 193 

Pfizer Inc. 490 900 22 316 23 048 
Procter & Gamble Company (The) 59 700 9 547 10 595 
QUALCOMM Incorporated 49 926 7 561 9 701 
Starwood Property Trust, Inc. 333 685 8 229 8 214 
Texas Instruments Incorporated 176 000 32 256 36 845 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (44,4 %) (suite) 
Etats-Unis (26,5 ´ %) (suite) 
U.S. Bancorp 159 000 8 502 9 449 
UnitedHealth Group Incorporated 41 700 17 708 18 652 
Verizon Communications Inc. 669 900 48 668 50 199 
Visa Inc., cat. A 125 400 31 271 34 985 
Walmart Inc. 152 400 21 417 28 021 

708 617 894 745 
FONDS SOUS-JACENTS (27,0 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 24 082 017 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ́et ́es 

am ́ericaines de premier ordre en $ US, s ́erie I 11 197 157 

240 919 

165 722 

249 437 

159 644 
Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.* 24 088 694 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique, s ́erie O 2 554 351 

31 897 
18 489 

37 992 
23 200 

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 
Dynamique, s erie O ´ 4 227 925 

Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, 
s ́erie O 31 500 611 

43 819 

306 587 

42 837 

317 917 
GSO Capital Solutions Fund III 10 492 106 * 13 970 9 930 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 2 857 207 * 3 816 4 173 
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, 

restr. 21 295 * 19 808 27 606 
Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP 50 220 * 19 460 18 611 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 159 531 * 21 484 19 587 

885 971 910 934 

OPTIONS ACHET ́EES (0,0 %) 2 715 1 088 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (79,9 %) 2 392 275 2 694 138 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (369) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (79,9 %) 2 391 906 2 694 138 

OPTIONS VENDUES (–0,1 %) (10 357) (4 657) 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,3 %) 11 115 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (20,0 %) 

Dollars canadiens 362 459 362 459 
Devises 312 650 312 649 

675 109 675 108 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 3 843 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 3 379 547 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3. ´
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Tableau des options achet ees ´
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
ech ́d’ ́  eance 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime versee´ 
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) 

Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 
19 f evr´ . 2021 

Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 

Option d’achat 
Option de vente 
Option d’achat 

928 
1 666 
1 666 

92 800 
166 600 
166 600 

19 f evr´ . 2021 
19 mars 2021 
19 mars 2021 

80,00 
32,00 
45,00 

USD 
USD 
USD 

919 
542 

1 254 

323 
122 
643 

2 715 1 088 

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´

Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue ¸
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) Titre sous-jacent 

Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (545) (54 500) 15 janv. 2021 240,00 USD (241) (9) 

Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de 
vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 604) (260 400) 15 janv. 2021 50,00 USD (352) (8) 

Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (371) (37 100) 15 janv. 2021 340,00 USD (252) (14) 
Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (7 755) (775 500) 15 janv. 2021 22,00 CAD (279) (19) 
FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (587) (58 700) 15 janv. 2021 220,00 USD (348) (22) 
JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 Option d’achat (1 223) (122 300) 15 janv. 2021 115,00 USD (1 035) (1 883) 
Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 432) (143 200) 15 janv. 2021 60,00 USD (223) (14) 
McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (657) (65 700) 15 janv. 2021 200,00 USD (213) (46) 
NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 081) (108 100) 15 janv. 2021 120,00 USD (302) (30) 
NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (287) (28 700) 15 janv. 2021 460,00 USD (250) (41) 
QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 016) (101 600) 15 janv. 2021 130,00 USD (288) (36) 
Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,

15 janv. 2021 

Option de vente (1 799) (179 900) 15 janv. 2021 94,00 CAD (198) (33) 

Option de vente (1 749) (174 900) 15 janv. 2021 48,00 CAD (206) (42) 
Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (305) (30 500) 15 janv. 2021 430,00 USD (216) (64) 
Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (2 152) (215 200) 15 janv. 2021 40,00 USD (195) (21) 
U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 751) (175 100) 15 janv. 2021 35,00 USD (286) (6) 
Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f ́evr. 2021 Option de vente (1 253) (125 300) evr. 2021 19 f ́  105,00 USD (366) (132) 
Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (2 618) (261 800) evr. 2021 19 f ́  50,00 USD (278) (122) 
Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (1 644) (164 400) evr. 2021 19 f ́  80,00 USD (381) (142) 
Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (750) (75 000) evr. 2021 19 f ́  170,00 USD (509) (104) 
Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 

19 mars 2021 Option de vente (407) (40 700) 19 mars 2021 320,00 USD (567) (260) 
Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente (1 666) (166 600) 19 mars 2021 39,00 USD (1 015) (404) 
UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de 

vente, 19 mars 2021 Option de vente (478) (47 800) 19 mars 2021 270,00 USD (643) (135) 
Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de 

vente, 16 avr. 2021 Option de vente (446) (44 600) 16 avr. 2021 290,00 USD (621) (266) 
American Express Company, 105,00 $, option de vente, 

18 juin 2021 Option de vente (1 248) (124 800) 18 juin 2021 105,00 USD (1 093) (804) 
(10 357) (4 657) 

Tableaux des instruments d ́erives´ 

`Gain latent sur les contrats de change a terme 
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´
Banque Royale du Canada 

A-1 
A-1 
A-1 

A-1+ 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

635 370 CAD 
24 585 CAD 

884 766 CAD 
139 054 CAD 

(494 305) (USD) 
(15 700) (EUR) 

(686 858) (USD) 
(108 001) (USD) 

0,778 
0,639 
0,776 
0,777 

0,784 
0,641 
0,784 
0,784 

4 921 
90 

8 728 
1 307 

15 046 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ́` eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

19 f evr´ . 2021 
19 mars 2021 

4 084 USD 
6 440 USD 

(5 341) (CAD) 
(8 236) (CAD) 

1,308 
1,279 

1,275 
1,275 

(132) 
(23) 

(155) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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`Gain latent sur les contrats a terme normalises´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus)´ 
Date de 

livraison 
Co ut notionnelˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) Contrats a terme normalis ` es´ Prix 

Contrats a terme normalises sur obligations du gouvernement du` ´ 
Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 (166) 149,10 CAD 22 mars 2021 (24 751) (24 751) – 

Contrats a terme normalis ́` es sur obligations du Tr esor des´ 
´ `Etats-Unis a 10 ans, 22 mars 2021 (63) 138,08 USD 22 mars 2021 (11 097) (11 095) 2 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des ´
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 (30) 156,36 USD 22 mars 2021 (6 018) (5 983) 35 

(41 866) (41 829) 37 

Gain latent sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Gain latent 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

9 1er juill. 2021 – USD 0,753 – 
– 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

183 300 19 avr. 2021 3 948 000 USD 0,753 (456) 
158 000 28 avr. 2021 3 403 000 USD 0,753 (393) 
432 900 29 avr. 2021 9 325 000 USD 0,753 (1 076) 
125 000 20 mai 2021 2 692 000 USD 0,753 (311) 
407 500 23 juill. 2021 8 778 000 USD 0,753 (1 014) 
26 591 26 aout 2021ˆ 573 000 USD 0,753 (66) 

124 900 12 nov. 2021 2 690 000 USD 0,753 (311) 
147 800 26 nov. 2021 2 922 000 USD 0,750 (34) 
147 800 29 nov. 2021 3 015 000 USD 0,743 (152) 

(3 813) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds a pour objectif de realiser un r´ evenu elev´ e et une ´
croissance du capital a long terme en investissant dans un `
portefeuille diversifie, compos´ e de titr´ es a r` evenu fixe et de titres de 
capitaux propres ax es sur le r´ evenu. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds` 
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` 108 404 71 073 
De 5 a 10 ans` 157 406 210 634 
Plus de 10 ans (22 840) (32 542) 

242 970 249 165 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ é
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 5 ´ 699 000 $, ou environ 0,2 % (6 063 000 $ 
ou environ 0,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar americain´ 
Euro 
Shekel israelien´ 

1 626 988 
24 705 

4 831 

(1 644 234) 
(24 495) 

– 

(17 246) 
210 

4 831 

0,5 
0,0 
0,1 

1 656 524 (1 668 729) (12 205) 0,6 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 1 571 259 (366 565) 1 204 694 34,6 
Euro 23 556 (23 889) (333) 0,0 
Shekel israelien´ 3 500 – 3 500 0,1 

1 598 315 (390 454) 1 207 861 34,7 

L’actif net attribuable aux parts des s eries FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Séries FH et H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 13 360 (13 422) (62) 

13 360 (13 422) (62) 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 16 023 (15 954) 69 

16 023 (15 954) 69 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 227 000 $, ou environ
0,1 % (120 793 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 71,2 % (67,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 240 ´ 087 000 $ (234 874 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 80,9 6,9 84,4 7,1 
A/A-1 2,8 0,2 – – 
BBB/A-2 – – 3,7 0,3 
BB 4,5 0,4 4,1 0,3 
Aucune notation 11,8 1,0 7,8 0,7 

100,0 8,5 100,0 8,4 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Actions 1 481 616 15 701 – 1 497 317 
Obligations et d ́ebentures – 251 330 33 469 284 799 
Fonds sous-jacents 793 035 – 117 899 910 934 
Bons de souscription, droits et options 1 088 – – 1 088 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 15 046 – 15 046 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalis es ´ 37 – – 37 
2 275 776 282 077 151 368 2 709 221 

Obligation pour options vendues (4 657) – – (4 657) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (155) – (155)
Perte latente sur les swaps – (3 813) – (3 813) 

(4 657) (3 968) – (8 625) 
2 271 119 278 109 151 368 2 700 596 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 1 176 875 3 500 – 1 180 375 
Obligations et debentures ´
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme 

– 
1 042 940 

– 

260 125 
– 

2 361 

33 942 
141 116 

– 

294 067 
1 184 056 

2 361 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalises´ 53 – – 53 
2 219 868 265 986 175 058 2 660 912 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme` 

(13 880) – – (13 880) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ 

– (809) – (809) 

Perte latente sur les swaps 
(44) 

– 
– 

(2 012) 
– 
– 

(44) 
(2 012) 

(13 924) (2 821) – (16 745) 
2 205 944 263 165 175 058 2 644 167 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 
Achats 

175 058 
8 382 

170 820 
28 274 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

(3 519) 
– 

(42 627) 
10 225 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
5 

(28 558) 

– 
16 815 
(8 449) 

Cl oturˆ e de la p eriode ´ 151 368 175 058 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (28 ´ 124 000) $ et de 
2 902 000 $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (10 ´ 225 000 $ au 30 juin 2020) ont et ´ é 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilis´ ees pour ´ etablir la juste ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 8,5 8,4 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ ´ erales 1,6 2,6 
Obligations provinciales 0,2 – 
Obligations de societ´ es´ 0,4 0,3 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Irlande 0,7 
États-Unis 5,6 

0,7 
4,8 

ACTIONS 44,4 34,0 
Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier 1,1 1,0 
Actions etrang´ ères – fiducies de placement immobilier 0,2 – 
Canada 16,6 
États-Unis 26,5 

14,7 
18,3 

FONDS SOUS-JACENTS 27,0 34,0 
OPTIONS ACHET ́  EES 0,0 – 
OPTIONS VENDUES (0,1) (0,4) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ERIVES´ 0,3 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 20,0 23,3 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
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autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´ 
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

31 decembr´ e 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 155 – – 155
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 3 813 – (3 929) – 

3 968 – (3 929) 155 
Valeur 

comptable au 
31 decembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les

evaluations´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’evaluation´ 

Titres de 
cr eance ´ 

Juste valeur basee´ 
sur la valeur 
nominale 

Valeur nominale 23 553 s. o. 

Titres de 
cr eance ´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

9 916 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ ´ erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ ´ erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

117 899 1 185 / (1 173) 

151 368 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 2 361 (398) – 1 963 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 361 (398) – 1 963 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 809 (398) – 411 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 2 012 – (3 304) – 

2 821 (398) (3 304) 411 

Titre 
Technique 
d’evaluation´ 

Donnees d’entree ´ ´ 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´
(en milliers 

de $) 
Titres de 
creance ´ 

Juste valeur selon 
le prix de
transaction 

Prix de transaction 23 043 s. o. 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

10 899 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ ´ erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ érence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

141 116 1 306 / (1 306) 

175 058 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I ´ 249 437 34,4
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 159 644 39,3

Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 37 992 1,3
Fonds de rendement sp ecialis´ e Dynamique´ ,

serie O´ 23 200 2,7 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 42 837 8,1
Fonds d’obligations a rendement total`

Dynamique, serie O´ 317 917 7,8
GSO Capital Solutions Fund III 9 930 1,0
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 4 173 2,3
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 27 606 1,6
Starwood Distressed Opportunity

Fund IX, LP 18 611 0,9
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 19 587 0,4 
910 934 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 15 046 – – 15 046 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

15 046 – – 15 046 
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30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I´ 374 012 42,2 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I ´ 98 720 43,5

Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 45 095 1,6 
Fonds de rendement sp ecialis´ e Dynamique´ ,

serie O´ 22 809 2,4 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 30 869 16,9 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 516 530 13,5 
GSO Capital Solutions Fund III 9 325 1,4 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 3 469 2,4 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 31 085 1,6 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 31 681 1,2 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 20 461 0,9 
1 184 056 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 187 947 168 314 
Instruments d ́eriv ́es 696 1 089 

Tr ́esorerie 12 759 26 429 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

281 
– 

25 
302 

1 947 
42 
13 

378 
Total de l’actif 202 010 198 212 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 452 482 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant à payer pour les int ́erets et dividendes sur les titres vendusˆ 

à d ́ecouvert 

300 

1 

293 

– 
Montant a payer pour l’achat de titres `
Rachats a payer `
Charges à payer 

– 
343 
18 

167 
170 
17 

Total du passif 1 114 1 129 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 200 896 197 083 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 
Int ́er ̂ets à distribuer 

2 382 
25 

(1 884) 
290 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

7 227 

11 291 

5 943 

15 617 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es 

4 585 
(537) 

130 
229 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 

24 973 
3 

(2 327) 

20 325 
7 

(355) 
Total des revenus (pertes), montant net 22 649 19 977 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 600 1 970 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 99 122 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 275 316 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 190 235 
Co uts de transactions ˆ 20 34 
Total des charges 2 185 2 678 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (2) 
Charges, montant net 2 185 2 676 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 20 464 17 301 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S ́erie A 141 562 137 349 
S ́erie F 29 069 29 220 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 5 819 5 592 
S ́erie H (en équivalent CAD) 7 052 7 148 
S ́erie I 7 361 7 384 
S ́erie O 1 1 
S ́erie T 10 032 10 389 

S ́erie FH 4 562 4 107 
S ́erie H 5 529 5 250 

S ́erie A 11,51 10,55 
S ́erie F 11,50 10,55 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 15,30 14,91 
S ́erie H (en équivalent CAD) 15,30 14,91 
S ́erie I 10,71 9,83 
S ́erie O 14,11 12,57 
S ́erie T 9,42 8,87 

S ́erie FH 12,00 10,95 
S ́erie H 12,00 10,95 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´ S ́erie A 14 750 11 917 
S ́erie F 3 240 2 815 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 270 502 
S ́erie H (en équivalent CAD) 298 486 
S ́erie I 821 637 
S ́erie O – – 
S ́erie T 1 085 944 

S ́erie FH 205 380 
S ́erie H 226 368 

S ́erie A 1,16 0,80 
S ́erie F 1,24 0,86 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 0,72 1,11 
S ́erie H (en équivalent CAD) 0,62 0,98 
S ́erie I 1,22 0,89 
S ́erie O 1,55 1,06 
S ́erie T 0,97 0,71 

S ́erie FH 0,55 0,84 
S ́erie H 0,47 0,74 

S ́erie A 12 672 442 14 875 571 
S ́erie F 2 626 684 3 246 806 
S ́erie FH 378 150 455 276 
S ́erie H 471 748 496 820 
S ́erie I 675 350 724 265 
S ́erie O 89 89 
S ́erie T 1 122 322 1 338 299 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART, EN USD† 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 

S ́erie A 137 349 177 117 
S ́erie F 29 220 38 630 
S ́erie FH 5 592 7 454 
S ́erie H 7 148 7 185 
S ́erie I 7 384 6 820 
S ́erie O 1 1 
S ́erie T 10 389 13 146 

197 083 250 353 

S ́erie A 14 750 11 917 
S ́erie F 3 240 2 815 
S ́erie FH 270 502 
S ́erie H 298 486 
S ́erie I 821 637 
S ́erie O – – 
S ́erie T 1 085 944 

20 464 17 301 

Remboursement de capital 
S ́erie A (2 517) (2 947) 
S ́erie F (703) (868) 
S ́erie FH (127) (149) 
S ́erie H (115) (122) 
S ́erie I (202) (221) 
S ́erie T (458) (486) 

(4 122) (4 793) 

Produit d’ ́emission 
S ́erie A 11 316 1 551 
S ́erie F 1 103 1 841 
S ́erie FH 81 136 
S ́erie H 5 1 157 
S ́erie I 483 2 236 
S ́erie T 63 840 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 2 318 2 658 
S ́erie F 408 506 
S ́erie FH 29 57 
S ́erie H 99 102 
S ́erie I 188 193 
S ́erie T 123 117 

Montants des rachats 
S ́erie A (21 654) (21 985) 
S ́erie F (4 199) (5 942) 
S ́erie FH (26) (1 563) 
S ́erie H (383) (645) 
S ́erie I (1 313) (376) 
S ́erie T (1 170) (781) 

(12 529) (19 898) 

S erie A ´ 4 213 (8 806) 
S ́erie F (151) (1 648) 
S ́erie FH 227 (1 017) 
S ́erie H (96) 978 
S ́erie I (23) 2 469 
S ́erie T (357) 634 

3 813 (7 390) 

141 562 168 311 
S ́erie F 29 069 36 982 
S ́erie FH 5 819 6 437 
S ́erie H 7 052 8 163 
S ́erie I 7 361 9 289 
S ́erie O 1 1 
S ́erie T 10 032 13 780 

200 896 242 963 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 

20 464 

(7 227) 

17 301 

(5 943) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (11 291) (15 617) 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 

(288) 
537 

– 
(229) 

(Gain) perte de change latent 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Montant à payer pour les int ́er ets et dividendes sur les titres ˆ

vendus à d ́ecouvert 

– 
(46 367) 
45 241 
1 666 

1 

1 
(7 645) 
42 346 

(169) 

– 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Charges à payer et autres montants à payer 

76 
8 

(69) 
(12) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 2 820 29 964 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

12 089 
(27 622) 

6 349 
(29 718) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (957) (1 372) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (16 490) (24 741) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

– 
(13 670) 
26 429 

(1) 
5 223 

21 745 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 12 759 26 967 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ ots ˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
6 

2 216 
265 

– 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,6 %) 
Etats-Unis (93,6 ´ %) 
Accenture PLC, cat. A 12 800 2 848 4 265 
Air Products and Chemicals, Inc. 4 900 1 719 1 708 
American Tower Corporation 7 200 2 016 2 061 
American Water Works Company, Inc. 10 300 1 705 2 016 
Americold Realty Trust 49 000 2 237 2 333 
Anthem, Inc. 9 700 2 588 3 973 
Apple Inc. 39 600 1 954 6 702 
Becton, Dickinson and Company 12 400 3 856 3 958 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 22 600 1 552 1 868 
Cisco Systems, Inc. 95 400 5 825 5 445 
CME Group Inc. 19 000 4 298 4 412 
Coca-Cola Company (The) 63 600 3 638 4 449 
Comcast Corporation, cat. A 103 590 4 457 6 924 
Costco Wholesale Corporation 4 500 1 232 2 163 
Crown Castle International Corp. 8 900 1 892 1 807 
Dominion Energy, Inc. 26 800 2 929 2 571 
Equinix, Inc. 2 900 1 482 2 642 
Home Depot, Inc. (The) 17 200 4 714 5 827 
Honeywell International Inc. 19 100 3 610 5 182 
Invitation Homes Inc. 73 200 2 740 2 773 
Johnson & Johnson 25 400 4 114 5 099 
JPMorgan Chase & Co. 52 218 6 531 8 463 
Kansas City Southern 17 900 4 370 4 661 
McDonald’s Corporation 18 500 3 631 5 063 
Medtronic PLC 44 400 4 771 6 634 
Merck & Co., Inc. 26 100 2 877 2 723 
Microsoft Corporation 39 290 3 531 11 146 
Mondelez International, Inc., cat. A 69 600 3 942 5 191 
NextEra Energy Partners, LP 53 100 4 233 4 541 
NIKE, Inc., cat. B 19 200 2 199 3 465 
Northrop Grumman Corporation 10 995 4 296 4 273 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,6 %) (suite) 
Etats-Unis (93,6 ´ %) (suite) 
Oracle Corporation 78 700 
Pfizer Inc. 113 100 

4 782 
5 347 

6 494 
5 310 

Procter & Gamble Company (The) 15 200 
Progressive Corporation (The) 46 600 
Public Storage 6 800 
PulteGroup, Inc. 18 800 
Texas Instruments Incorporated 18 900 
Thermo Fisher Scientific Inc. 4 200 

2 442 
4 743 
2 001 
1 175 
2 565 
2 460 

2 698 
5 877 
2 003 
1 034 
3 957 
2 495 

Truist Financial Corp. 61 400 
Union Pacific Corporation 9 800 
UnitedHealth Group Incorporated 14 000 
Visa Inc., cat. A 28 800 

4 001 
2 266 
5 126 
3 997 

3 754 
2 603 
6 262 
8 035 

Walmart Inc. 16 800 2 325 3 087 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (93,6 %) 145 017 187 947 
COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) ˆ (53) – 
CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (93,6 %) 144 964 187 947 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES (0,1 %) 244
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,4 %) 
Dollars canadiens 87 87 
Devises 12 672 12 672 

12 759 12 759 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (54)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 200 896 

Tableaux des instruments d ́  eseriv ́  
`Gain latent sur les contrats de change a terme 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 17 850 CAD (13 650) (USD) 0,765 0,784 442 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 16 640 CAD (13 000) (USD) 0,781 0,784 62 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 5 885 CAD (4 500) (USD) 0,765 0,784 146 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 16 306 CAD (12 750) (USD) 0,782 0,784 46 

696 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 188 CAD (147) (USD) 0,784 0,784 – 

– 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 696 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 122 USD (161) (CAD) 1,314 1,275 (5) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 5 063 USD (6 621) (CAD) 1,308 1,275 (164) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 4 886 USD (6 249) (CAD) 1,279 1,275 (18) 

(187) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

60 700 1er juill. 2021 1 307 000 USD 0,753 (151) 
14 600 
30 800 

31 juill. 2021 
3 aout 2021 ˆ 

314 000 USD 
663 000 USD 

0,753 
0,753 

(36) 
(77)

(264) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une 
croissance du capital a long terme en investissant principalement `
dans des titres de capitaux propres de societ´ es americaines versant´ ´
des dividendes ou des distributions. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 200 019 (55 985) 144 034 71,7 
200 019 (55 985) 144 034 71,7 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 196 516 (54 999) 141 517 71,8 
196 516 (54 999) 141 517 71,8 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

S ́eries FH et H 
31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 12 871 (12 656) 215 

12 871 (12 656) 215 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 12 740 (12 643) 97 

12 740 (12 643) 97 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 14 ´ ´ 425 000 $, ou environ
7,2 % (14 161 000 $ ou environ 7,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 93,5 % (85,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 18 ´ 768 000 $ (16 819 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

31 decembr´ e 2020 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Services de communication 3,4 5,6 
Consommation discretionnaire´ 7,7 6,0 
Biens de consommation de base 8,8 8,4 
´ Energie – 1,0 
Finance 12,1 9,1 
Soins de santé 18,1 18,0 
Industrie 8,3 6,8 
Technologies de l’information 23,0 22,1 
Materiaux´ 0,9 – 
Immobilier 6,8 4,2 
Services aux collectivites´ 4,5 4,2 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ´ ERIVES 0,1 0,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 6,4 13,0 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 696 (187) – 509
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

696 (187) – 509

31 d ́ecembre 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant
brut

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 187 (187) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 264 – (281) – 

451 (187) (281) – 

erarchie des justes valeurs (note 2) Classement selon la hi ́  

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1
(en milliers

de $)

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 187 947 – – 187 947 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 696 – 696 
187 947 696 – 188 643 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (187) – (187) 

Perte latente sur les contrats de 
change au comptant – (1) – (1) 

Perte latente sur les swaps – (264) – (264) 
– (452) – (452) 

187 947 244 – 188 191 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 

`Contrats de change a terme 1 036 (316) – 720 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 53 (53) – – 

1 089 (369) – 720Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 168 314 – – 168 314 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 1 036 – 1 036 
Gain latent sur les swaps – 53 – 53 

168 314 1 089 – 169 403 
Obligation pour options vendues (108) – – (108) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme` – (316) – (316) 
Perte latente sur les swaps – (58) – (58) 

(108) (374) – (482) 
168 206 715 – 168 921 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 316 (316) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 58 (53) (177) – 

374 (369) (177) – 

Transferts entre les niveaux Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 decembr´ ´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Au 31 d ecembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs ´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les s eries du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 156 071 130 374 
Instruments d ́eriv ́es 472 1 306 

Tr ́esorerie 14 333 26 873 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

153 
– 

11 
165 

2 362 
34 
30 

218 
Total de l’actif 171 205 161 197 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 215 171 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant à payer pour les int ́erets et dividendes sur les titres vendusˆ 

à d ́ecouvert 

229 

1 

218 

– 
Montant a payer pour l’achat de titres `
Rachats a payer `
Charges à payer 

– 
109 
24 

103 
571 
23 

Total du passif 578 1 086 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 170 627 160 111 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 
Int ́er ̂ets à distribuer 

1 937 
25 

(812) 
229 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

3 128 

11 719 

571 

11 407 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es 

552 
(1 019) 

(128) 
351 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 

16 342 
3 

2 737 

11 618 
4 

(177) 
Total des revenus (pertes), montant net 19 082 11 445 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 201 1 218 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 124 119 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 226 201 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 136 143 
Couts de transactionsˆ 16 17 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire 

1 704 
– 

1 699 
(2) 

Charges, montant net 1 704 1 697 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 17 378 9 748 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
S ́erie A 60 964 56 877 
S ́erie F 35 619 32 366 
S ́erie FL 19 773 18 102 
S ́erie FN 12 386 9 789 
S ́erie L 28 635 25 514 
S ́erie N 13 250 17 463 

S ́erie A 12,54 11,51 
S ́erie F 12,64 11,62 
S ́erie FL 12,43 11,61 
S ́erie FN 12,17 10,69 
S ́erie L 12,40 11,58 
S ́erie N 12,04 10,59 

S ́erie FL 9,75 8,53 
S ́erie L 9,72 8,51 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S ́erie A 6 025 3 508 
S ́erie F 3 575 1 544 
S ́erie FL 1 711 973 
S ́erie FN 1 623 764 
S ́erie L 2 270 1 299 
S ́erie N 2 174 1 660 

S ́erie A 1,23 0,73 
S ́erie F 1,27 0,81 
S ́erie FL 1,08 0,77 
S ́erie FN 1,72 0,82 
S ́erie L 1,01 0,69 
S ́erie N 1,68 0,78 

S ́erie A 4 893 928 4 764 960 
S ́erie F 2 818 985 1 883 465 
S ́erie FL 1 572 539 1 245 191 
S ́erie FN 946 038 941 376 
S ́erie L 2 244 356 1 883 922 
S ́erie N 1 290 951 2 130 291 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́ESORERIE LI ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 17 378 9 748 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non d ́ealis ́  eseriv ́  (3 128) (571) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d ́  eseriv ́  (11 719) (11 407) 
(Gain) perte net r ́  e sur les optionsealis ́  (232) – 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́  eseriv ́  1 019 (351) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eseriv ́  (40 883) (10 369) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eseriv ́  30 055 13 414 
D ́  esorerie sur les instruments d ́ep ̂ot de garantie en tr ́  eseriv ́  2 209 – 
Montant à payer pour les inter ̂ets et dividendes sur les titres´ 

vendus ` ecouverta d ́  1 – 
Revenu de placement a recevoir et autres el ́` ´ ements 53 (47) 
Charges a payer et autres montants a payer ` ` 12 32 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és d’exploitation (5 235) 449 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́  ESORERIE LI ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’emission de parts rachetables´ 15 672 22 585 

ees au rachat de parts rachetablesSommes vers ́  (21 673) (13 385) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (1 304) (1 257) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és de financement (7 305) 7 943 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ (12 540) 8 392 
Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ a l’ouverture de la p ́` eriode 26 873 16 081 

TR ́  ECOUVERT BANCAIRE) ESORERIE (D ́  ` OTURE A LA CL ˆ 
DE LA PERIODE ´ 14 333 24 473 

Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂ets recus, d ́  ots 1) 

Dividendes re ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂cus, d ́  ots 1) 
10 

1 789 
201 

– 

1) Class ́es comme el ´ ements d’exploitation.´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

´ Serie A 56 877 57 523 
Serie F´ 32 366 21 878 
Serie FL´ 18 102 15 095 
Serie FN´ 9 789 10 651 
Serie L´ 25 514 21 734 
Serie N´ 17 463 23 296 

160 111 150 177 

Serie A´ 6 025 3 508 
S ́erie F 3 575 1 544 
Serie FL´ 1 711 973 
Serie FN´ 1 623 764 
Serie L´ 2 270 1 299 
Serie N´ 2 174 1 660 

17 378 9 748 

Remboursement de capital 
Serie A´ (976) (954) 
Serie F´ (725) (486) 
Serie FL´ (408) (322) 
Serie FN´ (245) (241) 
Serie L´ (452) (385) 
Serie N´ (252) (428) 

(3 058) (2 816) 

Produit d’ ́emission 
Serie A´ 4 503 6 565 
Serie F´ 4 061 3 844 
Serie FL´ 1 499 981 
Serie FN´ 2 380 1 003 
Serie L´ 3 110 6 771 
Serie N´ 506 4 138 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 787 763 
Serie F´ 246 218 
Serie FL´ 115 105 
Serie FN´ 56 45 
Serie L´ 376 314 
Serie N´ 174 291 

Montants des rachats 
Serie A´ (6 252) (5 022) 
Serie F´ (3 904) (1 820) 
Serie FL´ (1 246) (1 166) 
Serie FN´ (1 217) (759) 
Serie L´ (2 183) (3 325) 
Serie N´ (6 815) (1 883) 

(3 804) 11 063 

Serie A´ 4 087 4 860 
Serie F´ 3 253 3 300 
Serie FL´ 1 671 571 
Serie FN´ 2 597 812 
Serie L´ 3 121 4 674 
Serie N´ (4 213) 3 778 

10 516 17 995 

Serie A´ 60 964 62 383 
Serie F´ 35 619 25 178 
Serie FL´ 19 773 15 666 
Serie FN´ 12 386 11 463 
Serie L´ 28 635 26 408 
Serie N´ 13 250 27 074 

170 627 168 172 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ESEE AUX ACTIVIT ́  

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (91,5 %) 
Actions etr´ ang er` es – fiducies de placement 

immobilier (6,6 %) 
American Tower Corporation 6 000 1 680 1 718 
Americold Realty Trust 40 300 1 837 1 919 
Crown Castle International Corp. 7 500 1 600 1 523 
Equinix, Inc. 2 330 1 283 2 122 
Invitation Homes Inc. 60 400 2 257 2 288 
Public Storage 5 600 1 648 1 649 

10 305 11 219 
´ Etats-Unis (84,9 %) 
Accenture PLC, cat. A 10 500 2 398 3 498 
Air Products and Chemicals, Inc. 4 000 1 403 1 394 
American Water Works Company, Inc. 8 650 918 1 693 
Anthem, Inc. 8 090 2 319 3 313 
Apple Inc. 33 840 2 112 5 727 
Becton, Dickinson and Company 10 200 3 172 3 255 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 18 800 1 291 1 554 
Cisco Systems, Inc. 77 260 4 154 4 410 
CME Group Inc. 15 800 3 570 3 669 
Coca-Cola Company (The) 52 300 3 098 3 658 
Comcast Corporation, cat. A 87 530 4 354 5 850 
Costco Wholesale Corporation 3 600 1 008 1 730 
Dominion Energy, Inc. 22 100 2 416 2 120 
Home Depot, Inc. (The) 14 420 3 814 4 885 
Honeywell International Inc. 15 840 2 980 4 297 
Johnson & Johnson 21 070 3 576 4 230 
JPMorgan Chase & Co. 44 080 5 841 7 144 
Kansas City Southern 15 100 3 689 3 932 
McDonald’s Corporation 14 950 3 080 4 092 
Medtronic PLC 36 500 4 174 5 454 
Merck & Co., Inc. 21 400 2 354 2 233 
Microsoft Corporation 33 350 3 722 9 461 
Mondelez International, Inc., cat. A 57 600 3 567 4 296 
NextEra Energy Partners, LP 43 800 3 489 3 746 
NIKE, Inc., cat. B 16 100 1 867 2 905 
Northrop Grumman Corporation 9 147 3 682 3 555 
Oracle Corporation 66 150 3 997 5 458 
Pfizer Inc. 92 360 4 365 4 336 
Procter & Gamble Company (The) 12 900 2 072 2 289 
Progressive Corporation (The) 38 600 3 931 4 868 
PulteGroup, Inc. 15 500 969 852 
Texas Instruments Incorporated 15 610 2 097 3 268 
Thermo Fisher Scientific Inc. 3 500 2 048 2 079 
Truist Financial Corp. 52 500 3 440 3 210 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (91,5 %) (suite) 
Etats-Unis (84,9 ´ %) (suite) 
Union Pacific Corporation 8 100 1 865 2 151 
UnitedHealth Group Incorporated 11 500 4 286 5 144 
Visa Inc., cat. A 23 600 3 624 6 584 
Walmart Inc. 13 640 1 668 2 512 

112 410 144 852 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (91,5 %) 122 715 156 071 

COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) ˆ (34) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (91,5 %) 122 681 156 071 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ES (0,2 %) ERIV ́  257

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (8,4 %) 

Dollars canadiens 943 943 
Devises 13 390 13 390 

14 333 14 333 
´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) AUTRES EL ́  (34) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 170 627 

Tableaux des instruments d ́  eseriv ́  

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ́` eries A et F1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 1 962 CAD (1 500) (USD) 0,765 0,784 49 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 5 366 CAD (4 104) (USD) 0,765 0,784 133 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 7 800 CAD (6 100) (USD) 0,782 0,784 22 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 11 889 CAD (9 296) (USD) 0,782 0,784 34 

238 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FN et N2) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,783 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 198 CAD (155) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 214 CAD (168) (USD) 0,782 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 233 CAD (183) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 318 CAD (242) (USD) 0,761 0,784 9 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 1 190 CAD (910) (USD) 0,765 0,784 30 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 5 842 CAD (4 467) (USD) 0,765 0,784 143 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 7 676 CAD (6 002) (USD) 0,782 0,784 22 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 10 154 CAD (7 940) (USD) 0,782 0,784 29 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 147 USD (187) (CAD) 1,273 1,275 – 

234 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 472 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ́` eries FN et N2) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 188 CAD (148) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 194 CAD (152) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 129 USD (165) (CAD) 1,283 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 132 USD (169) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 133 USD (169) (CAD) 1,275 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 155 USD (204) (CAD) 1,314 1,275 (6) 

(7) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries A et F´ . 
2) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FN et N´ . 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

14 700 24 juin 2021 317 000 USD 0,753 (37) 
37 700 1er juill. 2021 812 000 USD 0,753 (93) 
11 300 31 juill. 2021 243 000 USD 0,753 (28) 
19 300 3 ao ̂ut 2021 416 000 USD 0,753 (48) 
2 400 23 d ́  ec. 2021 49 000 USD 0,745 (2)

(208) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une 
croissance du capital a long terme en investissant principalement `
dans des titres de capitaux propres de societ´ es americaines versant´ ´
des dividendes ou des distributions. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement exposé a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Les tableaux suivants presentent l’exposition du Fonds au risque de ´
change. Les montants present´ es sont etablis en fonction de la valeur´ ´
comptable des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du
Fonds, deduction faite des contrats de change, le cas ´ ech´ eant.´ 

Séries A et F 31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 96 583 (26 779) 69 804 40,9 

96 583 (26 779) 69 804 40,9 

S ́eries A et F 30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 89 243 (23 417) 65 826 41,1 

89 243 (23 417) 65 826 41,1 

Le Fonds peut couvrir l’exposition aux devises de son portefeuille de 
titres etrangers dans la mesur´ e qu’il juge appropri ee. L’actif net´ 
attribuable aux parts des series FL et L du Fonds n’est pas couvert ´
contre les variations de change par rapport au dollar canadien. Par 
consequent, ces s´ eries sont expos´ ees aux fluctuations des devises. ´
L’actif net attribuable aux parts des series FN et N du Fonds est ´
couvert contre les variations de change par rapport au dollar 
canadien afin d’essayer d’eliminer le risque de change li´ e ´ à
ces series. ´

S ́eries FL et L 31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 48 408 – 48 408 28,4 
48 408 – 48 408 28,4 

S ́eries FN et N 31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 25 636 (25 214) 422 0,2 
25 636 (25 214) 422 0,2 

S ́eries FL et L 30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 89 243 (23 417) 65 826 41,1 
89 243 (23 417) 65 826 41,1 

S ́eries FN et N 30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 27 252 (26 635) 617 0,4 
27 252 (26 635) 617 0,4 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 23 ´ ´ 937 000 $, ou environ
14,0 % (11 006 000 $ ou environ 6,9 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 91,4 % (81,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 15 ´ 586 000 $ (13 025 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

31 d ecembr´ e 2020 Risque de concentration 
Montant

compensé 
selon la 

convention-
cadre 

(en milliers 
de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 

`Contrats de change a terme 472 (7) – 465 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

472 (7) – 465 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020 
Services de communication 3,4 3,1 
Consommation discretionnaire´ 7,5 6,1 
Biens de consommation de base 8,5 8,2 
Énergie – 0,9 
Finance 12,0 8,9 
Soins de santé 17,6 17,6 
Industrie 8,2 6,6 
Technologies de l’information 22,5 21,7 
Materiaux´ 0,8 – 
Immobilier 6,6 4,2 
Services aux collectivites´ 4,4 4,2 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

´ ´ DERIVES 0,2 0,8 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 8,4 16,8 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 7 (7) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 208 – (153) 55

215 (7) (153) 55

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 156 071 – – 156 071 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 472 – 472 
156 071 472 – 156 543 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (7) – (7) 

Perte latente sur les swaps – (208) – (208) 
– (215) – (215) 

156 071 257 – 156 328 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 1 273 (19) – 1 254 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 33 (33) – – 

1 306 (52) – 1 254 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 130 374 – – 130 374 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 1 273 – 1 273 
Gain latent sur les swaps – 33 – 33 

130 374 1 306 – 131 680 
Obligation pour options vendues (88) – – (88) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (19) – (19) 
Perte latente sur les swaps – (64) – (64) 

(88) (83) – (171) 
130 286 1 223 – 131 509 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´ 

`Contrats de change a terme 19 (19) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 64 (33) (150) –

83 (52) (150) – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents.

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 64 653 59 039 
Instruments d ́eriv ́es 225 439 

Tr ́esorerie 8 293 15 220 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

– 
– 

90 
165 

436 
11 
74 

207 
Total de l’actif 73 426 75 426 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 176 233 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour l’achat de titres `
Rachats a payer `
Charges a payer `
Distributions à payer 

97 
– 

23 
6 
2 

102 
40 
36 
9 
– 

Total du passif 304 420 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 73 122 75 006 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 
Int ́er ̂ets à distribuer 

611 
259 

(363) 
491 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

1 788 

2 159 

851 

4 230 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es 

1 736 
(201) 

65 
9 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 

6 352 
1 

(1 098) 

5 283 
2 

(172) 
Total des revenus (pertes), montant net 5 255 5 113 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 531 659 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 33 40 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 75 73 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 65 81 
Couts de transactionsˆ 5 7 
Total des charges 710 861 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (1) 
Charges, montant net 710 860 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 4 545 4 253 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
S ́erie A 48 707 52 012 
S ́erie F 7 600 7 418 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 955 889 
S ́erie H (en équivalent CAD) 3 498 3 501 
S ́erie I 1 887 1 706 
S ́erie O 10 475 9 480 

S ́erie FH 749 653 
S ́erie H 2 743 2 571 

S ́erie A 12,05 11,51 
S ́erie F 12,11 11,59 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 13,33 13,56 
S ́erie H (en équivalent CAD) 14,37 14,61 
S ́erie I 11,87 11,36 
S ́erie O 10,08 9,65 

S ́erie FH 10,45 9,96 
S ́erie H 11,27 10,73 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE, EN USD 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 
S ́erie A 3 167 3 167 
S ́erie F 511 475 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 5 45 
S ́erie H (en équivalent CAD) (2) 131 
S ́erie I 133 89 
S ́erie O 731 346 

S ́erie FH 4 34 
S ́erie H (1) 99 

S ́erie A 0,74 0,61 
S ́erie F 0,81 0,67 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 0,08 0,70 
S ́erie H (en équivalent CAD) (0,01) 0,51 
S ́erie I 0,85 0,72 
S ́erie O 0,73 0,62 

S ́erie FH 0,06 0,53 
S ́erie H (0,01) 0,39 

S ́erie A 4 296 695 5 213 881 
S ́erie F 636 532 700 472 
S ́erie FH 65 864 64 604 
S ́erie H 232 295 258 432 
S ́erie I 157 567 124 437 
S ́erie O 1 013 816 564 243 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART, EN USD† 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 4 545 4 253 
Ajustements au titre des el´ ements suivants : ´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non d ́ealis ́  eriv es´ (1 788) (851) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ (2 159) (4 230) 
(Gain) perte net r ́  ealis e sur les options´ (73) – 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́  eriv es´ 201 (9) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ (14 195) (2 892) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ 12 528 10 750 
D ep ´ ot de garantie en tr ˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es´ 436 – 
Revenu de placement a recevoir et autres el ́` ´ ements 42 7 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` (8) 6 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és d’exploitation (471) 7 034 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’emission de parts rachetables´ 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 

3 261 
(9 530) 

(187) 

7 119 
(6 724) 

(247) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és de financement (6 456) 148 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
Tr ́  esorerie (d ecouvert bancaire)´ ` a l’ouverture de la p eriode´ 

(6 927) 
15 220 

7 182 
11 086 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` Ô TURE 
DE LA PERIODE ´ 8 293 18 268 

Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes re ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂cus, d ́  ots 1) 
270 
566 

509 
– 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
S erie A´ 52 012 62 756 
Serie F´ 7 418 8 614 
S ́erie FH 889 905 
S ́erie H 3 501 3 073 
Serie I´ 1 706 1 435 
Serie O´ 9 480 4 801 

75 006 81 584 

Serie A´ 3 167 3 167 
Serie F´ 511 475 
Serie FH´ 5 45 
Serie H´ (2) 131 
Serie I´ 133 89 
Serie O´ 731 346 

4 545 4 253 

Revenu net de placement 
Serie A´ – (21) 
Serie F´ – (50) 
Serie FH´ – (5) 
Serie H´ – (1) 
Serie I´ – (16) 
Serie O´ – (59) 

Remboursement de capital 
Serie A´ (850) (1 016) 
Serie F´ (175) (142) 
Serie FH´ (18) (13) 
Serie H´ (49) (55) 
Serie I´ (52) (25) 
Serie O´ (288) (103) 

(1 432) (1 506) 

Produit d’ ́emission 
Serie A´ 1 163 2 379 
Serie F´ 612 252 
Serie FH´ 105 – 
Serie H´ 385 2 809 
Serie I´ 115 76 
Serie O´ 1 177 1 863 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 769 942 
Serie F´ 98 108 
Serie FH´ 12 12 
Serie H´ 42 46 
Serie I´ 34 24 
Serie O´ 288 162 

Montants des rachats 
Serie A´ (7 554) (5 765) 
Serie F´ (864) (694) 
Serie FH´ (38) (100) 
Serie H´ (379) (281) 
Serie I´ (49) (17) 
Serie O´ (913) (84) 

(4 997) 1 732 

Serie A´ (3 305) (314) 
Serie F ´ 182 (51)
Serie FH´ 66 (61) 
Serie H´ (3) 2 649 
Serie I´ 181 131 
Serie O´ 995 2 125 

(1 884) 4 479 

Serie A´ 48 707 62 442 
Serie F´ 7 600 8 563 
Serie FH´ 955 844 
Serie H´ 3 498 5 722 
Serie I´ 1 887 1 566 
Serie O´ 10 475 6 926 

73 122 86 063 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ESEE AUX ACTIVIT ́  

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (22,7 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (3,2 %) 
Obligations de soci ́et ́es (3,2 %) 
Cenovus Energy Inc., 5,40 %, 15 juin 2047 USD 500 670 750 
NOVA Chemicals Corporation, 5,00 %, 

1er mai 2025 USD 75 96 100 
NOVA Chemicals Corporation, 5,25 %, 

1er juin 2027 USD 225 303 306 
Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 

6,00 %, 1er avr. 2042 USD 650 868 856 
TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 USD 225 292 298 

2 229 2 310 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (19,5 %) 
Pays-Bas (1,0 %) 
Shell International Finance B.V., 3,25 %, 

11 mai 2025 USD 500 599 707 
´ Etats-Unis (18,5 %) 
Amgen Inc., 2,70 %, 1er mai 2022 USD 500 599 656 
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 

5,125 %, 1er mai 2027 USD 235 311 318 
Charter Communications Operating, LLC/Capital 

Corp., 4,908 %, 23 juill. 2025 USD 250 318 371 
CSC Holdings, LLC, 5,25 %, 1er juin 2024 USD 225 278 311 
Dell International LLC / EMC Corp., 6,02 %, 

15 juin 2026 USD 100 129 156 
Dell International LLC / EMC Corp., 8,35 %, 

15 juill. 2046 
Fairfax (US) Inc., 4,875 %, 13 aout 2024ˆ USD 800 991 1 120 
Meritor, Inc., 6,25 %, 15 f ́evr. 2024 USD 39 48 51 
Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15 f evr´ . 2028 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,875 %, 30 sept. 2023 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,50 %, 31 janv. 2024 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 oct. 2025 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,25 %, 15 nov. 2027 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 1,75 %, 15 nov. 2029 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,875 %, 15 nov. 2030 
Tr ́esor des États-Unis, 2,25 %, 15 ao ̂ut 2046 

USD 100 
USD 430 
USD 400 
USD 650 
USD 1 000 
USD 1 510 
USD 945 
USD 1 150 
USD 1 250 

120 
553 
528 
846 

1 271 
1 933 
1 233 
1 506 
1 465 

142 
589 
547 
826 

1 416 
2 082 
1 179 
1 462 
1 820 

Vermilion Energy Inc., 5,625 %, 15 mars 2025 USD 200 268 220 
12 562 13 508 

USD 125 165 242 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (65,8 %) (suite) 
Etats-Unis (65,8 ´ %) (suite) 
Kansas City Southern 4 622 1 128 1 203 
McDonald’s Corporation 4 753 933 1 301 
Medtronic PLC 11 484 1 254 1 716 
Merck & Co., Inc. 6 728 741 702 
Microsoft Corporation 10 210 925 2 897 
Mondelez International, Inc., cat. A 18 085 1 049 1 349 
NextEra Energy Partners, LP 13 830 1 102 1 183 
NIKE, Inc., cat. B 5 039 573 909 
Northrop Grumman Corporation 2 867 1 124 1 114 
Oracle Corporation 20 321 1 252 1 677 
Pfizer Inc. 28 617 1 364 1 344 
Procter & Gamble Company (The) 3 944 634 700 
Progressive Corporation (The) 11 944 1 212 1 506 
Public Storage 1 785 525 526 
PulteGroup, Inc. 4 815 302 265 
Texas Instruments Incorporated 4 915 678 1 029 
Thermo Fisher Scientific Inc. 1 086 637 645 
Truist Financial Corp. 15 866 1 034 970 
Union Pacific Corporation 2 553 590 678 
UnitedHealth Group Incorporated 3 646 1 340 1 631 
Visa Inc., cat. A 7 480 1 087 2 087 
Walmart Inc. 4 353 612 799 

37 212 48 128 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (88,5 %) 52 602 64 653 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (18) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (88,5 %) 52 584 64 653 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,1 %) 49 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,3 %) 

Dollars canadiens 688 688 
Devises 7 605 7 605 

8 293 8 293 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,1 %) 127 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 73 122 
ACTIONS (65,8 %) 
Etats-Unis (65,8 ´ %) 
Accenture PLC, cat. A 3 317 747 1 105 
Air Products and Chemicals, Inc. 1 251 439 436 
American Water Works Company, Inc. 2 660 440 521 
Americold Realty Trust 12 767 582 608 
Anthem, Inc. 2 537 702 1 039 
Apple Inc. 10 308 515 1 745 
Becton, Dickinson and Company 3 211 999 1 025 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 5 894 404 487 
Cisco Systems, Inc. 24 585 1 506 1 403 
CME Group Inc. 4 959 1 121 1 152 
Coca-Cola Company (The) 16 427 946 1 149 
Comcast Corporation, cat. A 26 741 1 169 1 787 
Costco Wholesale Corporation 1 130 309 543 
Crown Castle International Corp. 2 288 486 465 
Dominion Energy, Inc. 6 961 761 668 
Equinix, Inc. 760 389 692 
Home Depot, Inc. (The) 4 485 1 191 1 520 
Honeywell International Inc. 4 932 952 1 338 
Invitation Homes Inc. 19 020 712 721 
Johnson & Johnson 6 499 1 058 1 305 
JPMorgan Chase & Co. 13 502 1 688 2 188 

Tableaux des instruments d ́eriv ́es 

`Gain latent sur les contrats de change a terme 
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 1 178 CAD (900) (USD) 0,764 0,784 30 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 512 CAD (400) (USD) 0,781 0,784 2 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 1 152 CAD (900) (USD) 0,781 0,784 4 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 785 CAD (600) (USD) 0,765 0,784 19 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 2 877 CAD (2 200) (USD) 0,765 0,784 71 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 2 432 CAD (1 900) (USD) 0,781 0,784 9 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 3 072 CAD (2 400) (USD) 0,781 0,784 11 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 2 459 CAD (1 880) (USD) 0,765 0,784 61 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 6 292 CAD (4 920) (USD) 0,782 0,784 18 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,782 0,784 – 

225 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Gain latent sur les contrats de change ` eries FH et Ha terme – s ́  1)

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 CAD (1) (USD) 0,761 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 49 CAD (38) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 30 CAD (23) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 108 USD (137) (CAD) 1,273 1,275 – 

– 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 225 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ́` eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 39 USD (51) (CAD) 1,291 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 54 USD (69) (CAD) 1,278 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ evr. 2021 19 f ́  3 329 USD (4 353) (CAD) 1,308 1,275 (106) 

(107) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

14 529 1er juill. 2021 313 000 USD 0,753 (37) 
6 060 31 juill. 2021 131 000 USD 0,753 (15) 
7 000 3 ao ̂  ut 2021 151 000 USD 0,753 (17)

(69) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une 
croissance du capital a long terme en investissant principalement` 
dans un large eventail de titr´ es de capitaux propres et de titres de 
creance am´ ericains.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ

Moins de 1 an – 685 
De 1 à 3 ans 1 543 1 221 
De 3 à 5 ans 4 253 4 127 
De 5 à 10 ans 7 061 6 460 
Plus de 10 ans 3 668 3 735 

16 525 16 228 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 331 ´ 000 $, ou environ 0,5 % (315 000 $ ou
environ 0,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 72 355 (20 662) 51 693 70,7 
72 355 (20 662) 51 693 70,7 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 72 996 (21 377) 51 619 68,8 
72 996 (21 377) 51 619 68,8 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Séries FH et H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 4 453 (4 423) 30 

4 453 (4 423) 30 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 4 390 (4 342) 48 

4 390 (4 342) 48 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 5 ´ ´ 172 000 $, ou environ
7,1 % (5 167 000 $ ou environ 6,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 65,7 % (57,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 4 ´ 806 000 $ (4 278 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 
31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 60,0 13,6 51,4 11,2 
AA 4,3 1,0 8,9 1,9 
A/A-1 4,0 0,9 4,3 0,9 
BBB/A-2 21,1 4,8 20,8 4,5 
BB 7,4 1,7 9,9 2,1 
B 3,2 0,7 4,7 1,0 

100,0 22,7 100,0 21,6 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 Risque de concentration 
Montant

compensé
selon la 

convention-
cadre 

(en milliers 
de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 225 (79) – 146
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

225 (79) – 146

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembre 2020´ 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 22,7 21,6 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 3,2 3,0 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Pays-Bas 
´ Etats-Unis 

1,0 
18,5 

1,0 
17,6 

ACTIONS 65,8 57,1 
´ Etats-Unis 65,8 57,1 
OPTIONS VENDUES – 0,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ´ ERIVES 0,1 0,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 11,3 20,1 

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 107 (79) – 28 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 69 – – 69

176 (79) – 97 

Classement selon la hi ́  erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 48 128 – – 48 128 
Obligations et debentures´ – 16 525 – 16 525 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 225 – 225 
48 128 16 750 – 64 878 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (107) – (107) 

Perte latente sur les swaps – (69) – (69) 
– (176) – (176) 

48 128 16 574 – 64 702 

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 426 (193) – 233
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 13 (13) – – 

439 (206) – 233 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 42 811 – – 42 811 
Obligations et debentures´ – 16 228 – 16 228 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 426 – 426 
Gain latent sur les swaps – 13 – 13 

42 811 16 667 – 59 478 
Obligation pour options vendues (27) – – (27) 
Perte latente sur les contrats de 

`change a terme – (193) – (193) 
Perte latente sur les swaps – (13) – (13) 

(27) (206) – (233) 
42 784 16 461 – 59 245 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 193 (193) – –
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) 13 (13) – –

206 (206) – –
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 47 604 44 817 
Instruments d ́  es eriv ́  106 155

Tresorerie´ 2 791 4 810 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´ 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

45 
–
–

142 

60
6 

11 
172

Total de l’actif 50 688 50 031 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 33 38
Frais de gestion a payer (note 5) ` 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 
Rachats a payer ` 
Charges a payer ` 
Distributions ` a payer 

77 
–

56
8
1

76
16 
– 
7 
– 

Total du passif 175 137 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 50 513 49 894 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 8 563 10 522 
Serie F´ 4 111 4 286 
Serie FL´ 5 669 5 654 
Serie FN´ 1 701 1 595 
Serie L´ 29 348 26 767 
Serie N´ 1 121 1 070 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 10,54 10,34 
Serie F´ 10,51 10,32 
Serie FL´ 10,39 10,40 
Serie FN´ 10,12 9,53 
Serie L´ 10,39 10,40 
Serie N´ 10,20 9,59 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie FL´ 8,15 7,64 
Serie L´ 8,15 7,64 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 

336 
403 

(100) 
370

Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  es eriv ́  706 (28)
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  190 2 034 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́  es eriv ́  

121 
(72) 

(260)
40

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
1 684 

– 
2 056 

1 
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  262 (42)
Total des revenus (pertes), montant net 1 946 2 015 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 403 365 
Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 37 37 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ otsˆ 39 39 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 45 39 
Couts de transactionsˆ 3 5 
Total des charges 528 486 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – (10) 
Charges, montant net 528 476 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 1 418 1 539 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 369 350 
Serie F´ 181 170 
Serie FL´ 137 413 
Serie FN´ 143 101 
Serie L´ 499 447 
Serie N´ 89 58 

Serie A´ 0,42 0,35 
Serie F´ 0,44 0,40 
Serie FL´ 0,26 0,38 
Serie FN´ 0,86 0,41 
Serie L´ 0,20 0,28 
Serie N´ 0,81 0,36 

Serie A´ 888 859 1 000 188 
Serie F´ 412 535 415 708 
Serie FL´ 536 416 1 077 910 
Serie FN´ 167 657 242 644 
Serie L´ 2 677 897 1 596 780 
Serie N´ 110 248 167 577 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR PART†EE AUX ACTIVIT ́  

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 

S ́erie A 10 522 10 652 
S ́erie F 4 286 4 488 
S ́erie FL 5 654 8 317 
S ́erie FN 1 595 2 628 
S ́erie L 26 767 13 507 
S ́erie N 1 070 1 782 

49 894 41 374 

S ́erie A 369 350 
S ́erie F 181 170 
S ́erie FL 137 413 
S ́erie FN 143 101 
S ́erie L 499 447 
S ́erie N 89 58 

1 418 1 539 

Remboursement de capital 
S ́erie A (174) (200) 
S ́erie F (105) (106) 
S ́erie FL (139) (276) 
S ́erie FN (43) (62) 
S ́erie L (541) (334) 
S ́erie N (22) (33) 

(1 024) (1 011) 

Produit d’ ́emission 
S ́erie A 236 747 
S ́erie F 355 110 
S ́erie FL 249 7 732 
S ́erie FN 1 1 
S ́erie L 3 611 10 106 
S ́erie N – 117 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 156 169 
S ́erie F 72 80 
S ́erie FL 94 225 
S ́erie FN 5 5 
S ́erie L 482 296 
S ́erie N 3 2 

Montants des rachats 
S ́erie A (2 546) (842) 
S ́erie F (678) (268) 
S ́erie FL (326) (8 088) 
S ́erie FN – (212) 
S ́erie L (1 470) (678) 
S ́erie N (19) (357) 

225 9 145 

S ́erie A (1 959) 224 
S ́erie F (175) (14) 
S ́erie FL 15 6 
S ́erie FN 106 (167) 
S ́erie L 2 581 9 837 
S ́erie N 51 (213) 

619 9 673 

S ́erie A 8 563 10 876 
S ́erie F 4 111 4 474 
S ́erie FL 5 669 8 323 
S ́erie FN 1 701 2 461 
S ́erie L 29 348 23 344 
S ́erie N 1 121 1 569 

50 513 51 047 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 
parts rachetables 1 418 1 539 

Ajustements au titre des él ́ements suivants : 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (706) 28 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (190) (2 034) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (50) – 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es 72 (40) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (213) (147) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (7 854) (8 736) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 6 188 1 856 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 15 72 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 30 (35) 
Charges à payer et autres montants à payer 2 18 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (1 288) (7 479) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

4 268 
(4 788) 

18 467 
(10 412) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (211) (270) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (731) 7 785 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(2 019) 
4 810 

306 
4 849 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 2 791 5 155 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
197 
311 

198 
– 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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Fonds de rendement strategique americain Dynamique ´ ´ (non audite) ´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (28,6 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (28,6 %) 
Etats-Unis (28,6 ´ %) 
Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 
Comcast Corporation, 1,50 %, 15 f evr´ . 2031 

USD 402 
USD 37 

554 
49 

565 
47 

Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 
17 f evr´ . 2028 USD 164 249 245 

Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024ˆ * USD 500 633 654 
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 

1er avr. 2029 USD 250 348 366 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,875 %, 31 oct. 2023 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,75 %, 15 f evr´ . 2028 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 2,875 %, 15 aout 2028ˆ 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 3,125 %, 15 nov. 2028 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 3,00 %, 15 f evr´ . 2048 

USD 763 
USD 1 526 
USD 3 601 
USD 560 
USD 64 
USD 1 356 

1 042 
2 110 
4 791 

747 
97 

1 701 

1 048 
2 232 
5 336 

846 
86 

2 271 
UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 

15 ao ut 2039 ˆ USD 363 503 552 
Visa Inc., 1,10 %, 15 f ́evr. 2031 USD 166 221 209 

13 045 14 457 
ACTIONS (52,7 %) 
Actions etr´ ang er` es – fiducies de placement 

immobilier (4,4 %) 
American Tower Corporation 1 100 308 315 
Americold Realty Trust 
Crown Castle International Corp. 

6 900 
1 300 

318 
276 

329 
264 

Equinix, Inc. 420 252 383 
Invitation Homes Inc. 18 200 681 689 
Public Storage 900 265 265 

2 100 2 245 

États-Unis (48,3 %) 
Accenture PLC, cat. A 1 700 386 566 
Air Products and Chemicals, Inc. 700 246 244 
American Water Works Company, Inc. 1 520 182 298 
Anthem, Inc. 1 410 401 577 
Apple Inc. 
Becton, Dickinson and Company 

5 600 
1 500 

301 
466 

948 
479 

Blackstone Group Inc. (The), cat. A 3 600 247 298 
Cisco Systems, Inc. 11 860 634 677 
CME Group Inc. 2 800 634 650 
Coca-Cola Company (The) 9 180 544 642 
Comcast Corporation, cat. A 14 400 742 962 
Costco Wholesale Corporation 
Dominion Energy, Inc. 

700 
3 400 

217 
372 

336 
326 

Home Depot, Inc. (The) 2 700 707 915 
Honeywell International Inc. 2 820 531 765 
Johnson & Johnson 3 260 551 654 
JPMorgan Chase & Co. 6 540 847 1 060 
Kansas City Southern 
McDonald’s Corporation 

2 200 
2 130 

537 
431 

573 
583 

Medtronic PLC 5 700 636 852 
Merck & Co., Inc. 3 300 366 344 
Microsoft Corporation 6 560 751 1 861 
Mondelez International, Inc., cat. A 9 800 623 731 
NextEra Energy Partners, LP 8 400 672 718 
NIKE, Inc., cat. B 2 900 334 523 
Northrop Grumman Corporation 1 429 579 555 
Oracle Corporation 11 480 685 947 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (52,7 %) (suite) 
Etats-Unis (48,3 ´ %) (suite) 
Pfizer Inc. 16 410 785 770 
Procter & Gamble Company (The) 2 200 354 390 
Progressive Corporation (The) 6 900 707 870 
PulteGroup, Inc. 2 800 174 154 
Texas Instruments Incorporated 2 600 331 544 
Thermo Fisher Scientific Inc. 500 293 297 
Truist Financial Corp. 9 400 619 575 
Union Pacific Corporation 1 300 303 345 
UnitedHealth Group Incorporated 1 900 712 850 
Visa Inc., cat. A 3 680 514 1 027 
Walmart Inc. 2 760 321 507 

18 735 24 413 
FONDS SOUS-JACENTS (12,8 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , s erie I ´ 454 886 6 143 6 489 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,1 %) 40 023 47 604 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (7) – 

CO ÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,1 %) 40 016 47 604 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,1 %) 73 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (5,5 %) 

Dollars canadiens 160 160 
Devises 2 631 2 631 

2 791 2 791 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 45 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 50 513 

* Ces titres ne sont pas cot ́es et sont class ́es au niveau 3. 

Tableaux des instruments d ́eriv ́es 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ́` eries A et F1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de

livraison
 Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation  
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 502 CAD (384) (USD) 0,765 0,784 12 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 1 093 CAD (836) (USD) 0,765 0,784 27 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 788 CAD (616) (USD) 0,782 0,784 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 745 CAD (1 364) (USD) 0,782 0,784 5 

46 
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´ ´Fonds de rendement strategique americain Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ́` eries FN et N2) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 11 CAD (9) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 12 CAD (9) (USD) 0,783 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 18 CAD (14) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 18 CAD (14) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 19 CAD (15) (USD) 0,783 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 19 CAD (14) (USD) 0,761 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 26 CAD (20) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 29 CAD (22) (USD) 0,761 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 546 CAD (418) (USD) 0,765 0,784 14 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 1 732 CAD (1 324) (USD) 0,765 0,784 43 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 527 CAD (412) (USD) 0,782 0,784 1 

60 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 106 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ́` eries FN et N2) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 9 USD (12) (CAD) 1,291 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 14 USD (18) (CAD) 1,291 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 64 USD (82) (CAD) 1,279 1,275 – 

– 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries A et F´ . 
2) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FN et N´ . 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis ` es´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ 
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 (4) 156,36 USD 22 mars 2021 (797) (798) (1) 

(797) (798) (1) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

5 700 1er juill. 2021 123 000 USD 0,753 (14) 
300 14 juill. 2021 6 000 USD 0,753 (1) 

2 600 
3 900 

900 

31 juill. 2021 
3 ao ut 2021 ˆ

23 d ec. 2021 ´

56 000 USD 
84 000 USD 
18 000 USD 

0,753 
0,753 
0,745 

(6) 
(10) 
(1) 

(32) 
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´ ´ ´Fonds de rendement strategique americain Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds a pour objectif de realiser un r´ evenu et une croissance du 
capital a long terme en investissant dans un portefeuille diversifi` e,´
compose de titr´ es a r` evenu fixe et de titres de capitaux propres 
americains ax´ es sur le r´ evenu. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
`De 1 a 3 ans 1 048 – 

De 3 à 5 ans 654 1 837 
De 5 à 10 ans 9 676 10 013 
Plus de 10 ans 2 281 1 886 

13 659 13 736 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 327 ´ 000 $, ou environ 0,6 % (400 000 $ ou
environ 0,8 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Les tableaux suivants presentent l’exposition du Fonds au risque de´ 
change. Les montants present´ es sont ´ etablis en fonction de la valeur ´ 
comptable des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du
Fonds, deduction faite des contrats de change, le cas ´ ech ´ eant.´ 

´Series A et F
31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 12 674 (4 082) 8 592 17,0 
12 674 (4 082) 8 592 17,0 

eries A et FS ́  
30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 14 808 (4 219) 10 589 21,2 
14 808 (4 219) 10 589 21,2 

Le Fonds peut couvrir l’exposition aux devises de son portefeuille de 
titres etrangers dans la mesur´ e qu’il juge appropri ee. L’actif net´ 
attribuable aux parts des series FL et L du Fonds n’est pas couvert ´
contre les variations de change par rapport au dollar canadien. Par 
consequent, ces s´ eries sont expos´ ees aux fluctuations des devises. ´
L’actif net attribuable aux parts des series FN et N du Fonds est ´
couvert contre les variations de change par rapport au dollar 
canadien afin d’essayer d’eliminer le risque de change li´ é à 
ces series. ´

S ´ eries FL et L
31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 35 017 – 35 017 69,3 
35 017 – 35 017 69,3 

S eries FN et N ´
31 d ecembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 2 822 (2 785) 37 0,1 
2 822 (2 785) 37 0,1 

S ́eries FL et L 
30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 32 421 – 32 421 65,0 
32 421 – 32 421 65,0 

eries FN et NS ́  
30 juin 2020 

Exposition 
brute a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 2 665 (2 585) 80 0,2 
2 665 (2 585) 80 0,2 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 5 ´ ´ 898 000 $, ou environ
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´ ´ ´Fonds de rendement strategique americain Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

11,7 % (4 309 000 $ ou environ 8,6 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important. 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 26 658 – – 26 658
Obligations et debentures´ – 13 803 654 14 457 
Fonds sous-jacents 6 489 – – 6 489 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 106 – 106
33 147 13 909 654 47 710

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (1) – – (1) 

Perte latente sur les swaps – (32) – (32)
(1) (32) – (33)

33 146 13 877 654 47 677

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 65,6 % (58,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 3 ´ 312 000 $ (2 913 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’ecart peut etr´ ´ ˆ e important.

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 22 472 – – 22 472
Obligations et debentures´ – 14 961 705 15 666 
Fonds sous-jacents 6 679 – – 6 679 
Gain latent sur les contrats de change

a terme` – 150 – 150
Gain latent sur les swaps – 5 – 5

29 151 15 116 705 44 972 
Obligation pour options vendues (15) – – (15) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (6) – (6)
Perte latente sur les contrats a terme`

normalises´ (7) – – (7)
Perte latente sur les swaps – (10) – (10)

(22) (16) – (38)
29 129 15 100 705 44 934 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´ 
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 decembre 2020´ 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 81,9 23,4 85,6 26,8 
AA 1,4 0,4 – – 
A/A-1 5,8 1,7 3,7 1,2 
BBB/A-2 6,4 1,8 10,7 3,4 
Aucune notation 4,5 1,3 – – 

100,0 28,6 100,0 31,4 Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 28,6 31,4 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
États-Unis 28,6 31,4 
ACTIONS 52,7 45,0 
Actions etrang´ ` eres – fiducies de placement immobilier 
Etats-Unis ´ 

4,4
48,3 

2,8 
42,2

FONDS SOUS-JACENTS 12,8 13,4 
OPTIONS VENDUES – 0,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,1 0,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 5,5 9,6 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de´
niveau 3 du Fonds.

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode´ 
Achats 

705 
– 

– 
– 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

– 
665

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
–

(51) 

– 
– 

40
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 654 705 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (51 ´ 000) $ et de 40 000 $. Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements

totalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont et ´ é 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 
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´ ´ ´Fonds de rendement strategique americain Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

´31 decembre 2020

Montant 
compensé 

selon la
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` – – – –
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 32 – – 32 

32  –  – 

Techniques d’ evaluation utilis´ ees pour les instruments financier´ s de 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees´ 
d’entree non observables importantes utilis´ ees pour´ etablir la juste ´ 
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a ` 
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es 
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´ e. Est ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’´ evaluation, toutes les ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non ´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne´ 
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non ´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

32  

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´ 

`Contrats de change a terme 150 (6) – 144
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 5 (5) – –

155 (11) – 144 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 6 (6) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 10 (5) – 5

16 (11) – 5 

Valeur 
comptable au 
31 decembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’evaluation´ 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

654 s. o. 

654 

Titre 
Technique 
d’evaluation´ 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´
(en milliers 

de $) 
Titres de 
creance´ 

Juste valeur bas ee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

705 s. o. 

705 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´

31 decembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 6 489 1,6

6 489 

´ 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 6 679 2,9 

6 679 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 106 – – 106 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

106 – – 106 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´ 
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´ ` ETATS DE LA S ITUATION F INANCIERE ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  269 012 282 797 
Instruments derives ´ ´ 498 388 

Tr ́  esorerie 292 1 586 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ eriv es ´ – 257 
Marge sur les instruments derives ´ ´ 243 167 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 500 
Souscriptions ` a recevoir 83 94 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 361 413 
Total de l’actif 270 989 286 855 

1 153 

PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) 

Instruments deriv´ es´ 42 214 
Frais de gestion a payer (note 5)` 247 253 
Montant ` erets et dividendes sur les titres vendusˆ a payer pour les int ́  

` a decouvert ´ – (8) 
Montant a payer pour l’achat de titres` – 1 361 
Rachats a payer` 231 285 
Charges a payer` 20 19 

`Distributions a payer 1 – 
Total du passif 541 2 124 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 270 448 284 731 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A ´ 152 755 164 409 
Serie F ´ 90 733 91 640 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 1 820 2 248 
Serie FT´ 141 58 
Serie G´ 15 935 17 262 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

1 515 
2 829 

1 633 
3 018 

Serie O´ 4 568 4 371 
Serie T´ 152 92 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
Serie FH´ 1 427 1 651 
Serie H´ 1 187 1 199 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 4,73 4,61 
Serie F´ 4,72 4,60 
Serie FH (en´ ´ equivalent CAD) 
Serie FT´ 

6,17
10,24 

6,40 
10,03 

Serie G´ 4,74 4,62 
Serie H (en´ ´ equivalent CAD) 
Serie I´ 

6,14
4,73 

6,37 
4,61 

Serie O´ 4,59 4,48 
Serie T´ 10,10 9,91 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie FH´ 4,84 4,70 
Serie H´ 4,81 4,68 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes – 18
Int erets ´ ˆ a distribuer ` 5 501 5 184 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 1 031 2 619
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 4 103 (5 585)
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv´ es´ 1 424 (461)
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d erives´ ´ 282 597 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la ` 
juste valeur par le biais du resultat net´ 12 341 2 372 

Pret de titres (note 11)ˆ 2 1 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (343) 19 
Total des revenus (pertes), montant net 12 000 2 392 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 1 361 1 539
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 104 118
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ 2 2
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 170 193 
Co uts de transactions ˆ 2 4 

 

Total des charges 1 640 1 857 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (11) (6) 
Charges, montant net 1 629 1 851 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 10 371 541

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´

Serie A´ 5 849 102 
Serie F´ 3 670 379 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) (54) 2 
Serie FT´ 10 – 
Serie G´ 610 12
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) (43) (14)
Serie I´ 127 29

Serie FH´ (41) 1
Serie H´ (32) (11)

Serie O ´ 197 31 
Serie T´ 5 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE, EN USD´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 0,17 0,01 
Serie F´ 0,18 0,02 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) (0,17) – 
Serie FT´ 0,78 0,04
Serie G´ 0,17 0,01
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) (0,17) (0,08) 
Serie I´ 0,20 0,04 
Serie O´ 0,20 0,03 
Serie T´ 0,44 (0,05) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART, EN USD† 

Serie FH´ (0,13) – 
Serie H´ (0,13) (0,06) 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 34 172 730 39 790 973 
Serie F´ 19 520 415 21 649 415 
Serie FH´ 318 475 346 287 
Serie FT´ 12 618 5 188 
Serie G´ 3 550 479 4 708 687 
Serie H´ 244 090 179 206 
Serie I´ 623 059 838 567 
Serie O´ 983 878 944 542 
Serie T´ 11 371 7 563 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 164 409 188 114 
S ́erie F 91 640 100 680 
S ́erie FH 2 248 1 615 
S ́erie FT 58 43 
S ́erie G 17 262 22 767 
S ́erie H 1 633 969 
S ́erie I 3 018 3 904 
S ́erie O 4 371 4 152 
S ́erie T 92 1 

284 731 322 245 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S ́erie A 5 849 102 
S ́erie F 3 670 379 
S erie FH ´ (54) 
S erie FT ´ 10 

2 
– 

S ́erie G 610 12 
S erie H ´ (43) 
S erie I ´ 127 

(14) 
29 

S ́erie O 197 31 
S ́erie T 5 – 

10 371 541 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (789) (407) 
S ́erie F (755) (552) 
S ́erie FH (17) (12) 
S ́erie FT (1) – 
S ́erie G (86) (53) 
S ́erie H (7) (3) 
S ́erie I (34) (34) 
S ́erie O (52) (34) 
S ́erie T (1) – 

Remboursement de capital 
S ́erie A (1 137) (2 322) 
S ́erie F (649) (1 346) 
S ́erie FH (8) (23) 
S ́erie FT (2) (1) 
S ́erie G (111) 280) (
S ́erie H (6) (11) 
S ́erie I (20) (52) 
S ́erie O (33) (62) 
S ́erie T (1) (1) 

(3 709) (5 193) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 152 755 171 831 
S ́erie F 90 733 96 413 
S ́erie FH 1 820 1 992 
S ́erie FT 141 57 
S ́erie G 15 935 20 172 
S ́erie H 1 515 1 254 
S ́erie I 2 829 3 453 
S ́erie O 4 568 4 183 
S ́erie T 152 122 

270 448 299 477 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 10 371 541 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (1 031) (2 619) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (4 103) 5 585 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options 110 (94) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es (282) (597) 
(Gain) perte de change latent (1) 2 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (3 788) (751) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (21 889) (216 962) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 43 778 235 867 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 257 (130) 
Montant a payer pour les int ` er ´ ets et dividendes sur les titres ˆ

vendus a d ` ecouvert ´ 8 – 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (76) (445) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 52 360 
Charges à payer et autres montants à payer (5) (14) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 23 401 20 743 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 11 268 18 091 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (35 264) (40 895) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (700) (1 122) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (24 696) (23 926) 

Gain (perte) de change latent 1 (2) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (1 295) (3 183) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 1 586 3 225 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 292 40 

Int ́er ̂ets vers ́es1) 2 2 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ ots ˆ ) 1

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots ) 1
1 773 

– 
4 803 

18

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 5 792 8 899 
S ́erie F 6 136 8 865 
S ́erie FH 2 679 
S ́erie FT 363 15 
S ́erie G 18 3 
S ́erie H 65 430 
S ́erie I 121 79 
S ́erie T 61 121 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 624 2 297 
S ́erie F 1 046 1 435 
S ́erie FH 20 29 
S ́erie FT 1 – 
S ́erie G 170 293 
S ́erie H 8 9 
S ́erie I 54 78 
S ́erie O 85 96 
S ́erie T – 1 

Montants des rachats 
S erie A (22 993) (24 852) 
S ́erie F (10 355) (13 048) 
S ́erie FH (371) (298) 
S ́erie FT (288) – 
S ́erie G (1 928) (2 570) 
S ́erie H (135) (126) 
S ́erie I (437) (551) 
S ́erie T (4) – 

(20 945) (18 116) 

´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A (11 654) (16 283) 
S ́erie F (907) (4 267) 
S ́erie FH (428) 377 
S ́erie FT 83 14 
S ́erie G (1 327) (2 595) 
S ́erie H (118) 285 
S ́erie I (189) (451) 
S ́erie O 197 31 
S ́erie T 60 121 

(14 283) (22 768) 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 
OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (40,0 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (35,6 %) (suite) 
Obligations de soci ́  es (6,4 %) (suite) et ́  

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET DEBENTURES (40,0 ´ %) 
Obligations et debentur´ es canadiennes (35,6 %) 
Obligations fed´ er´ ales (13,9 %) 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 250 260 259 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 900 958 947 
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´

obligation a rendement r` eel´ 641 1 465 1 479 
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er d ec. 2036, ´

obligation a rendement r` eel´ 6 652 12 393 14 011 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er d ec. 2044, ´ 

obligation a rendement r` eel´ 10 124 15 115 17 342 
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er dec. 2050,´ 

obligation a rendement r ` eel´ 2 625 3 458 3 478 
33 649 37 516 

Obligations provinciales (15,3 %) 
Soci et ´ e financiere de l’industrie de l’´ ` electricit ´ e de ´ 

l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 1 850 2 693 2 570 
Province d’Alberta, 2,90 %, 1er d ec. 2028 ´ 2 000 2 081 2 260 
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 

18 d ec. 2028 ´ 6 460 6 807 7 398 
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 600 626 682 
Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 800 882 898 
Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 2 296 2 363 2 589 
Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 

14 aout 2050 ˆ 1 300 1 386 1 537 
Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 

1er dec. 2051 ´ 

1 372 1 353 1 439 

1 333 1 647 1 646 
Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 500 554 561 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 6 561 7 223 7 800 
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ec. 2050 ´ 4 616 5 224 5 275 
Province de Quebec, 2,75 ´ %, 1er sept. 2028 800 844 902 
Province de Quebec, 2,30 ´ %, 1er sept. 2029 1 600 1 725 1 752 
Province de Quebec, 3,10 ´ %, 1er dec. 2051 ´ 3 150 3 604 3 960 

39 012 41 269 
Obligations de soci et ´ es (6,4 ´ %) 
Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 1 016 1 100 1 126 
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, 

serie 19-B ´ 1 452 1 454 1 497 
OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 2 638 2 635 2 903 
TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, 

serie 2015-A´ USD 1 090 1 505 1 527 
Videotron ltee´ ´ , 5,625 %, 15 juin 2025 3 660 3 650 4 104 

Vid eotron lt ´ ee´ , 5,75 %, 15 janv. 2026 
Vid eotron lt ´ ee´ , 4,50 %, 15 janv. 2030 

3 237 
2 595 

3 247 
2 595 

3 344 
2 821 

16 186 17 322 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) 
Etats-Unis (4,4 ´ %) 
Ball Corporation, 5,00 %, 15 mars 2022 USD 735 984 983
Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 mai 2025 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
Tr esor des´ Etats-Unis´ , 1,25 %, 15 mai 2050 

USD 1 223 
USD 1 250 
USD 825 
USD 5 775 

1 551 
1 708 
1 126 
7 538 

1 684 
1 591 
1 029 
6 684 

12 907 11 971 
FONDS SOUS-JACENTS (59,5 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 
Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique` , 

s erie O ´ 

9 981 945 

584 213 

13 051 838 

99 860 

8 555 

36 468 

103 391 

8 329 

37 572 
Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I ´ ´ 1 096 625 11 615 11 642 

156 498 160 934 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,5 %) 258 252 269 012 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (1) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,5 %) 258 251 269 012 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV´ ES (0,2 ´ %) 456 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1 %) 

Dollars canadiens 22 22
Devises 270 270 

292 292 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 688 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 270 448 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

128 CAD 
2 815 CAD 

(100) (USD) 
(2 200) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

1 
9 

Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 f evr´ . 2021 11 507 CAD (8 800) (USD) 0,765 0,784 283 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 2 304 CAD (1 800) (USD) 0,781 0,784 9 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 023 CAD (800) (USD) 0,782 0,784 3 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 4 990 CAD (3 900) (USD) 0,782 0,784 16 

321 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

19 f evr´ . 2021 
19 mars 2021 

1 134 USD 
1 462 USD 

(1 483) (CAD) 
(1 870) (CAD) 

1,308 
1,279 

1,275 
1,275 

(37) 
(5) 

(42) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H. ´

Gain latent sur les contrats a terme normalis` es´ 

Contrats a terme normalis ` es ´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des ´
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des ´
Etats-Unis´ , 22 mars 2021 

(2) 

(33) 

156,36 USD 

213,56 USD 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

(401) 

(9 164) 

(399) 

(8 989) 

2 

175 
(9 565) (9 388) 177 
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Fonds d’obligations Avantage Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu tout en 
assurant la preservation du capital au moyen de placements ´
strategiques dans un portefeuille diversifi ´ e, compos´ e principalement ´
de titres a r` evenu fixe canadiens. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ
Moins de 1 an 
De 1 a 3 ans `
De 3 a 5 ans `
De 5 a 10 ans `
Plus de 10 ans 

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

(8 989) 
983 

5 695 
28 326 
72 675 

30 juin 2020 
(en milliers de $) 

(5 941) 
2 408 
5 566 

47 287 
72 202 

98 690 121 522 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 3 ´ 465 000 $, ou environ 1,3 % (3 743 000 $
ou environ 1,3 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 13 100 (22 446) (9 346) 3,5 

13 100 (22 446) (9 346) 3,5 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 22 703 (22 734) (31) 0,0 

22 703 (22 734) (31) 0,0 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars am ericains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Séries FH et H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 3 335 (3 311) 24 

3 335 (3 311) 24 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 3 881 (3 875) 6 

3 881 (3 875) 6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 932 ´ 000 $, ou environ 0,4 %
(3 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 59,5 % (54,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 16 ´ 093 000 $ (15 533 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds d’obligations Avantage Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Transferts entre les niveaux 
31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 50,2 20,1 54,2 24,2 
AA 9,8 3,9 9,3 4,1 
A/A-1 26,8 10,7 24,7 11,1 
BBB/A-2 1,4 0,6 2,2 1,0 
BB 11,8 4,7 9,6 4,3 

100,0 40,0 100,0 44,7 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Risque de concentration 
31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 321 (3) – 318
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

321 (3) – 318

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 40,0 44,7 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 13,9 18,6 
Obligations provinciales 15,3 16,4 
Obligations de societ´ es´ 6,4 5,4 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Etats-Unis ´ 4,4 4,3 
FONDS SOUS-JACENTS 59,5 54,6 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIV ´ ES ´ 0,2 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,1 0,6 

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $)

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 42 (3) – 39
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

42 (3) – 39 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Obligations et debentures´ – 108 078 – 108 078 
Fonds sous-jacents 160 934 – – 160 934 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 321 – 321 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalises´ 177 – – 177 
161 111 108 399 – 269 510 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (42) – (42) 

161 111 108 357 – 269 468 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 388 (3) – 385
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

388 (3) – 385 Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 127 463 – 127 463 
Fonds sous-jacents 155 334 – – 155 334 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 388 – 388 
155 334 127 851 – 283 185 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (70) – (70) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (80) – – (80) 

Perte latente sur les swaps – (64) – (64) 
(80) (134) – (214) 

155 254 127 717 – 282 971 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 70 (3) – 67 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 64 – (257) – 

134 (3) (257) 67
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Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
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Fonds d’obligations Avantage Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I ´ 103 391 14,3
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 8 329 2,0 

Fonds d’obligations a haut rendement `
Dynamique, serie O ´ 37 572 11,9

Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 11 642 0,8 
160 934 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I ´ 99 464 11,2
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 8 580 3,8 

Fonds d’obligations a haut rendement` 
Dynamique, serie O ´ 27 382 10,4

Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 19 908 1,6 
155 334 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 2 849 814 2 158 882 
Instruments deriv´ es´ 24 238 

Tresorerie´ 188 670 181 469 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ erives´ ´ – 1 467 
Marge sur les instruments derives ´ ´ 389 2 843 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` – 9 459 
Souscriptions a recevoir` 2 600 935 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 11 772 9 186 
Total de l’actif 3 053 269 2 364 479 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 104 772 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ 

158 

–

175 

14 
Montant a payer pour l’achat de titres` 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 

– 
609 

99 
1 

12 705 
1 751 

84 
– 

Total du passif 971 15 501 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 052 298 2 348 978 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 97 939 102 900 
Serie F´ 56 707 75 683 
Serie G´ 14 259 15 440 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

453 
67 435 

482 
63 916 

Serie O´ 2 815 505 2 090 557 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´ 
Serie H´ 355 354 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 5,65 5,69 
Serie F´ 10,20 10,26 
Serie G´ 5,63 5,68 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

12,18 
5,30 

13,13 
5,33 

Serie O´ 5,41 5,44 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie H´ 9,55 9,64 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Inter´ ets ˆ a distribuer ` 30 604 24 721 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 9 319 9 909
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non deriv´ es´ 1 188 (28 621)
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv´ es´ (1 175) (1 091)
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv´ es´ 454 496 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net ´ 40 390 5 414 

Pret de titres (note 11)ˆ 17 6 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (643) (21) 
Total des revenus (pertes), montant net 39 764 5 399 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 929 869
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 483 356
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ – 8
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 146 126
Co uts de transactions ˆ 7 11 
Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´ 

1 566 
(35) 

1 371 
(46) 

Charges, montant net 1 531 1 325 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 38 233 4 074 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´

Serie A´ 
Serie F´ 

554 
670 

(449) 
14 

Serie G´ 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

91 
(28)
883 

(59) 
(5)

186 
Serie O´ 36 063 4 387 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE, EN USD´ 

Serie H ´ (21) (4)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 0,04 (0,02)
Serie F´ 0,09 – 
Serie G ´ 0,04 (0,02) 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) (0,76) (0,14) 
Serie I´ 0,07 0,02 
Serie O´ 0,08 0,02 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART, EN USD†

Serie H´ (0,58) (0,11) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 18 053 074 18 424 390 
Serie F´ 6 571 683 4 381 439 
Serie G´ 2 651 153 3 064 269 
Serie H´ 36 838 36 391 
Serie I´ 12 149 623 13 115 739 
Serie O´ 425 884 207 293 011 121 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 102 900 101 391 
S erie F ´ 75 683 44 801 
S erie G ´ 15 440 17 427 
S erie H ´ 482 439 
S erie I ´ 63 916 72 915 
S erie O ´ 2 090 557 1 373 494 

2 348 978 1 610 467 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´
S erie F ´

554 
670 

(449) 
14 

S erie G ´
S erie H ´
S erie I ´

91 
(28) 
883 

(59) 
(5) 

186 
S erie O ´ 36 063 4 387 

38 233 4 074 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 97 939 98 799 
S ́erie F 56 707 41 965 
S ́erie G 14 259 16 075 
S ́erie H 453 433 
S ́erie I 67 435 66 334 
S ́erie O 2 815 505 1 844 980 

3 052 298 2 068 586 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 38 233 4 074 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (9 319) (9 909) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (1 188) 28 621 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´ 975 (518) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ (454) (496) 
(Gain) perte de change latent (1) – 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ (2 337) (424) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (2 186 451) (1 798 619) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 1 504 142 1 379 242 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 1 467 (402) 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert ´ (14) – 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´ 2 454 (2 661) 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ (2 586) (2 134) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` (2) 7 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (655 081) (403 219) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ (573) (503) 
S erie F ´ (565) (372) 
S erie G ´ (94) (93) 
S erie H ´ (3) (2) 
S erie I ´ (830) (753) 
S erie O ´ (28 335) (17 982) 

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´ (778) (117) 
S erie F ´ (451) (50) 
S erie G ´ (116) (19) 
S erie H ´ (5) (1) 
S erie I ´ (470) (72) 
S erie O ´ (16 043) (1 730) 

Remboursement de capital 
S erie A ´ – (483) 
S erie F ´ – (227) 
S erie G ´ – (78) 
S erie H ´ – (1) 
S erie I ´ – (392) 
S erie O ´ – (8 959) 

(48 263) (31 834) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 727 322 501 298 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (64 681) (47 741) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (360) (340) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 662 281 453 217 

Gain (perte) de change latent 1 – 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 7 200 49 998 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 181 469 22 381 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 188 670 72 379 

Int er ´ ets vers ˆ es ´ 1) – 8 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes vers es´  1) 
25 686 

14 
22 210 

– 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 9 071 9 535 
S erie F ´ 5 203 2 535 
S erie G ´ 37 86 
S erie H ´ 1 – 
S erie I ´ 6 993 2 324 
S erie O ´ 707 958 487 002 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 1 224 992 
S erie F ´ 796 484 
S erie G ´ 201 183 
S erie H ´ 6 3 
S erie I ´ 1 298 1 216 
S erie O ´ 44 377 28 671 

Montants des rachats 
S erie A ´ (14 459) (11 567) 
S erie F ´ (24 629) (5 220) 
S erie G ´ (1 300) (1 372) 
S erie I ´ (4 355) (9 090) 
S erie O ´ (19 072) (19 903) 

713 350 485 879 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ (4 961) (2 592) 
S erie F ´ (18 976) (2 836) 
S erie G ´ (1 181) (1 352) 
S erie H ´ (29) (6) 
S erie I ´ 3 519 (6 581) 
S erie O ´ 724 948 471 486 

703 320 458 119 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (84,2 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (80,1 %) (suite) 
Obligations de soci ́et ́es (36,8 %) (suite) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (84,2 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (80,1 %) 
Obligations f ed ´ er´ ales (11,8 %) 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 

15 d ec. 2028 ´ 5 844 6 349 6 629 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,25 %, 1er mars 2025 4 793 4 844 4 899 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,92 %, 1er janv. 2030 6 818 6 770 7 164 
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er nov. 2022 39 175 39 149 39 210 
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025 28 166 28 210 28 309 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 181 752 192 584 191 267 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ec. 2051 ´ 62 009 73 876 74 592 
PSP Capital Inc., 2,09 %, 22 nov. 2023, s erie 9 ´ 9 150 9 252 9 581 

361 034 361 651 

Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 
16 nov. 2023 5 641 5 645 5 718 

Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 2 590 2 590 2 668 
Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 9 183 9 940 10 178 
Classic RMBS Trust, 3,064 %, 15 aout 2026, sˆ erie 19-1, ´

cat. A 2 774 2 793 2 828 
CNH Capital Canada Receivables Trust, 2,181 %, 

17 nov. 2025, s erie 19-1, cat. A2 ´ 4 006 4 006 4 080 
Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 

31 mars 2028, s erie H ´ 3 014 3 014 3 126 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 

9 oct. 2030, s erie I ´ 2 261 2 261 2 376 
Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 8 228 8 549 8 635 
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 f evr´ . 2036 2 000 2 669 2 691 
Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 3 629 4 842 5 033 
Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040 8 277 10 545 11 653 
Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 11 415 11 511 12 513 
Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 4 670 5 300 5 720 
Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 16 626 17 723 18 343 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 12 229 12 245 12 984 
Pipelines Enbridge Inc., 8,20 %, 15 f evr´ . 2024, s erie K ´ 3 525 4 665 4 274 
Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 1 092 1 090 1 234 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s erie 6 ´ 3 740 3 770 4 052 
ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, s erie 4 ´ 7 147 7 726 8 094 
Fiducie de titrisation automobile Ford, 0,887 %, 

15 aout 2024, sˆ erie 2020-A, cat. A-2 ´ 9 860 9 860 9 870 
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 2 292 3 443 3 475 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 5 917 6 082 6 150 
Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 3 450 3 473 3 550 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 

23 janv. 2023 2 678 2 742 2 765 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 

30 janv. 2024 3 292 3 292 3 420 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 1 855 1 855 1 885 

Obligations provinciales (31,5 %) 
Municipal Finance Authority of British Columbia, 

2,55 %, 9 oct. 2029, s erie EL ´ 13 720 14 220 15 270 
Soci et ´ e financi ´ ere de l’industrie de l’ ` electricit ´ e de ´

l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 8 759 12 436 12 166 
Province d’Alberta, 2,35 %, 1er juin 2025 17 302 17 686 18 564 
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 

18 d ec. 2028 ´ 39 397 42 381 45 119 
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 

18 juin 2050 40 225 46 491 49 107 
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 23 688 24 797 26 928 
Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 10 500 11 613 11 784 
Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 21 495 22 203 24 241 
Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 aout 2045ˆ 5 566 6 331 7 235 
Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 ao ut 2050 ˆ 21 640 24 031 25 590 
Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´

12 567 
12 248 

12 427 
15 125 

13 179 
15 129 

Province d’Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 115 250 119 757 124 927 
Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 46 275 49 526 51 920 
Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 58 252 61 610 62 165 
Province d’Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035 28 779 39 006 43 220 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 105 243 113 397 125 125 
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ec. 2050 ´ 102 831 116 348 117 520 
Province de Qu ebec, 2,50 ´ %, 1er sept. 2026 55 961 58 045 61 229 
Province de Qu ebec, 2,30 ´ %, 1er sept. 2029 27 750 30 017 30 390 
Province de Qu ebec, 3,10 ´ %, 1er d ec. 2051 ´ 63 495 73 758 79 816 

911 205 960 624 

HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 3 709 3 730 3 920 
Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 6 915 6 929 6 980 
Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f evr´ . 2028 5 270 5 270 5 388 
Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s erie 43 ´ 317 339 359 
Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 8 569 11 354 11 459 
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s erie 23 ´ 4 031 4 942 5 248 
Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s erie 29 ´ 2 292 2 897 3 098 
Hydro One Inc., 2,71 %, 28 f evr´ . 2050, s erie 47 ´ 2 040 2 002 2 127 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,697 %, 

12 f evr´ . 2044, s erie 2011-1, cat. A2 ´ 8 508 8 775 8 531 
Intact Corporation financi ere` , 4,70 %, 18 aout 2021ˆ 2 491 2 555 2 555 
Intact Corporation financi ere` , 3,77 %, 2 mars 2026 14 354 15 371 16 122 
Intact Corporation financi ere` , 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´ 5 522 5 522 5 576 
Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 2,284 %, 7 mai 2030 2 209 2 210 2 289 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,307 %, 

21 oct. 2026, s erie 16-1 ´ 9 997 9 815 10 770 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 

3,181 %, 22 nov. 2022 11 660 12 175 12 214 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 3,20 %, 24 avr. 2026 8 419 8 537 9 182 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´ 4 302 4 786 5 081 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´ 1 574 1 721 1 756 
Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, 

s erie AB ´ 5 991 6 724 7 023 
OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 12 497 12 484 13 752 
Corporation immobili ere OMERS` , 3,244 %, 4 oct. 2027, 

s erie 9 ´ 1 842 1 977 2 082 
Corporation immobili ere OMERS` , 3,628 %, 5 juin 2030, 

s erie 11 ´ 15 973 16 903 18 840 
Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 4 594 5 078 5 131 
Ontario Teachers’ Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027 3 505 3 495 3 508 
Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f evr´ . 2025, 

s erie 5 ´ 8 774 9 018 9 534 
Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 ao ut 2026, ˆ

s erie 7 ´ 2 089 2 294 2 316 
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, 

s erie 10 ´ 12 678 14 049 14 391 
Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f evr´ . 2030, 

s erie 15 ´ 3 814 3 824 4 134 
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048, 

s erie 11 ´ 7 204 7 922 8 315 
Fiducie de liquidit e sur actifs immobiliers´ , 2,419 %, 

12 juin 2054, s erie 2019-1, cat. A1 ´ 5 693 5 693 5 866 
Fiducie de liquidit e sur actifs immobiliers´ , 2,381 %, 

12 f evr´ . 2055, s erie 2020-1, cat. A1 ´ 5 445 5 445 5 549 
Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 

15 juin 2026, s erie AD ´ 5 877 5 878 5 906 

Obligations de soci et ´ es (36,8 ´ %) 
407 International Inc., 2,47 %, 8 sept. 2022 7 503 7 703 7 707 
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 

s erie 4 ´ 3 490 3 555 3 779 
Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s erie A ´ 914 917 993 
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f evr´ . 2027 2 524 2 652 2 863 
Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 

31 d ec. 2025 ´ 1 914 2 122 2 258 
AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ec. 2022 ´ 11 941 12 112 12 378 
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 14 892 15 375 16 357 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 6 334 6 340 6 586 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 8 362 8 364 8 489 
AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 4 479 4 479 4 550 
Banque de Montr eal, 2,89 ´ %, 20 juin 2023 41 621 43 145 44 017 
Banque de Montr eal, 2,37 ´ %, 3 f evr´ . 2025 12 853 13 005 13 593 
Banque de Montr eal, 3,19 ´ %, 1er mars 2028 42 058 44 457 47 895 
Banque de Montr eal, 2,077 ´ %, 17 juin 2030 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,49 %, 23 sept. 2024 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,16 %, 3 f evr´ . 2025 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 3,89 %, 18 janv. 2029 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,836 %, 3 juill. 2029 

15 000 
4 717 

10 697 
7 060 
9 444 

15 359 
4 721 

10 680 
7 389 
9 721 

15 514 
5 002 

11 237 
7 672 

10 004 
BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 4 129 4 128 4 262 
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 9 728 9 730 9 830 
Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 21 385 21 827 22 863 
Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 4 580 4 622 4 973 
Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 20 845 21 137 22 005 
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 

8 mars 2024 5 852 6 356 6 525 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 12 493 13 969 14 478 
Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 

16 mars 2027 4 000 4 425 4 501 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f evr´ . 2024 14 007 14 049 14 959 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 

9 oct. 2029 14 466 15 012 15 925 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 4 636 4 649 4 785 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 2,00 %, 

17 avr. 2025 8 349 8 679 8 712 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 2,01 %, 

21 juill. 2030 3 051 3 050 3 142 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 4,375 %, 

28 oct. 2080 5 604 5 633 5 772 
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur Valeur 
nominale nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (84,2 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (80,1 %) (suite) 
Obligations de soci ́et ́es (36,8 %) (suite) 

OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (84,2 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (4,1 %) (suite) 

Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027 6 000 6 738 6 772 
Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 10 061 10 260 10 620 
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 9 771 10 264 10 291 
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 29 254 29 835 31 183 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ec. 2029 ´ 20 402 20 728 21 777 
Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 8 500 8 686 8 808 
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 4 106 4 110 4 290 
Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f evr´ . 2081 8 587 8 605 8 741 
Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ec. 2030 ´ 2 512 2 598 2 674 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 

6 f evr´ . 2025, s erie N ´ 8 078 8 210 8 737 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 

16 d ec. 2025, s ´ erie X ´ 15 991 15 990 16 047 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 

20 d ec. 2029, s ´ erie U ´
Suncor Energie Inc., 3,00 ´ %, 14 juin 2026 
Suncor Energie Inc., 5,39 ´ %, 26 mars 2037 

22 352 
5 098 
1 885 

23 148 
5 173 
2 388 

24 297 
5 538 
2 339 

TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s erie CZ ´ 21 388 22 078 23 014 
TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s erie CY ´ 17 186 17 654 19 191 
TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´ . 2050, s erie CAB ´ 8 733 8 793 9 756 
Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 15 900 16 476 16 634 
Groupe TMX Limit ee´ , 3,779 %, 5 juin 2028, s erie E ´ 17 086 18 059 19 839 
Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ec. 2049, ´

s erie 15 ´ 6 538 6 582 7 217 
La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30 mai 2023 13 600 14 403 14 406 
La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 4 995 5 186 5 210 
La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ec. 2025 ´ 14 818 14 818 14 879 
La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 14 sept. 2028 12 161 12 842 13 038 
La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25 juill. 2024 2 814 3 000 3 028 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 33 701 36 103 36 406 
Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 3 207 3 375 3 383 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 18 950 20 841 21 361 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f evr´ . 2022, 

s erie C ´ 1 900 1 938 1 948 
Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, 

s erie E ´ 5 446 5 453 5 714 
Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 

30 sept. 2024, s erie B ´ 6 754 6 875 7 403 
1 081 916 1 124 484 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,1 %) 
Royaume-Uni (1,1 %) 
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 3 452 3 615 3 805 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 27 895 28 481 29 649 

32 096 33 454 

Etats-Unis (3,0 ´ %) 
Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ut 2024 ˆ 5 609 5 577 5 968 
Bank of America Corporation, 2,932 %, 25 avr. 2025 22 637 23 742 24 073 
Bank of America Corporation, 3,407 %, 20 sept. 2025 3 785 3 903 4 110 
Metropolitan Life Global Funding I, 3,394 %, 

9 avr. 2030 13 630 15 244 15 390 
TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 7 988 8 078 8 534 
Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027 3 823 3 887 4 185 
Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 6 407 6 713 6 764 
Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr´ . 2027 20 008 20 505 21 144 

87 649 90 168 
FONDS SOUS-JACENTS (9,2 %) 
Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 26 329 317 278 904 279 433 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,4 %) 2 752 804 2 849 814 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (3) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,4 %) 2 752 801 2 849 814 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,0 ´ %) (80) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,2 %) 

Dollars canadiens 181 092 181 092 
Devises 7 578 7 578 

188 670 188 670 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 13 894 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 3 052 298 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

4 862 CAD 
384 CAD 

(3 800) (USD) 
(300) (USD) 

0,782 
0,781 

0,784 
0,784 

15 
1 

State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 2 686 CAD (2 100) (USD) 0,782 0,784 8 
24 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` erie H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

19 f evr´ . 2021 
19 mars 2021 

135 USD 
217 USD 

(177) (CAD) 
(278) (CAD) 

1,308 
1,279 

1,275 
1,275 

(4) 
(1) 
(5) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’ ´ a la s ` erie H.´ 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es´ 

Contrats a terme normalis ` es ´
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations ´ a long terme du T` r esor ´
des Etats-Unis´ , 22 mars 2021 35 173,19 USD 22 mars 2021 7 831 7 732 (99) 

7 831 7 732 (99) 
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu tout en 
assurant la preservation du capital en investissant dans un ´
portefeuille diversifie, compose principalement de titr´ ´ es a r` evenu 
fixe canadiens, dont les obligations d’ Etat et les obligations ´

de societ´ es.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ

Moins de 1 an 10 287 14 848 
De 1 a 3 ans ` 156 985 140 948 
De 3 a 5 ans ` 542 138 485 964 
De 5 a 10 ans ` 1 098 373 703 064 
Plus de 10 ans 770 330 707 724 

2 578 113 2 052 548 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 59 ´ 939 000 $, ou environ 2,0 % (50 065 000 $
ou environ 2,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 15 619 (7 908) 7 711 0,3 
15 619 (7 908) 7 711 0,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 11 613 (11 708) (95) 0,0 
11 613 (11 708) (95) 0,0 

L’actif net attribuable aux parts de serie H du Fonds est couvert ´
contre les variations du dollar am ericain par rapport au dollar ´
canadien pour tenter d’effacer la diff er´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable a la serie H.` ´ 

Serie H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 453 (450) 3 

453 (450) 3 

S erie H ´
30 juin 2020 

Devise 

Actif net 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 
Dollar canadien 482 (481) 1 

482 (481) 1 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 771 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(9 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 9,2 % (9,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 27 ´ 943 000 $ (21 601 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Transferts entre les niveaux 
31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 19,8 16,6 18,4 15,2 
AA 15,2 12,8 18,8 15,6 
A/A-1 40,7 34,3 44,6 36,8 
BBB/A-2 24,1 20,3 18,1 15,0 
BB 0,2 0,2 – – 
Aucune notation – – 0,1 0,1 

100,0 84,2 100,0 82,7 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 24 (5) – 19
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

24 (5) – 19 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 84,2 82,7 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 11,8 10,7 
Obligations provinciales 31,5 34,0 
Obligations de societ´ es´ 36,8 34,1 
Obligations et debentur´ es etr´ ang er` es 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´ 

1,1 
3,0 

1,3 
2,6 

FONDS SOUS-JACENTS 9,2 9,2 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

DERIV ´ ES ´ 0,0 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 6,2 7,7 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 5 (5) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

5 (5)  –

Classement selon la hier´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´ 

–
Niveau 1 

(en milliers 
de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Obligations et debentures ´ – 2 570 381 – 2 570 381 
Fonds sous-jacents 279 433 – – 279 433 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 24 – 24 
279 433 2 570 405 – 2 849 838 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (5) – (5) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (99) – – (99) 

(99) (5) – (104) 
279 334 2 570 400 – 2 849 734 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 238 (10) – 228
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

238 (10) – 228

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 10 (10) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 527 – (1 467) – 

537 (10) (1 467) – 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 1 942 874 – 1 942 874 
Fonds sous-jacents 216 008 – – 216 008 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 238 – 238 
216 008 1 943 112 – 2 159 120 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (10) – (10) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (235) – – (235) 

Perte latente sur les swaps – (527) – (527) 
(235) (537) – (772) 

215 773 1 942 575 – 2 158 348 Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
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Fonds d’obligations canadiennes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds Scotia hypoth ́ecaire de revenu, s ́erie I 279 433 19,8 

279 433 
 

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds Scotia hypoth ́ecaire de revenu, s ́erie I 216 008 16,9 

216 008 

 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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´ ´ ´ ´Fonds de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE`

Aux 
 ET´ ATS  DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 280 655 242 276 
Instruments d eriv ´ es ´ 1 496 1 518 

Tr esorerie ´ 6 851 547 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

784 
1 016 
2 170 

266 
219 

1 848 
Total de l’actif 292 972 246 674 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´ 31 8 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour l’achat de titres `
Rachats a payer `
Charges a payer `

36 
– 

14 
16 

35 
406 
509 
13 

Total du passif 97 971 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 292 875 245 703 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 4 615 3 897 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 2 118 2 315 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (166) (2 811) 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 5 730 92 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es ´ (45) 575 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 12 252 4 068 

Pret de titres (note 11)ˆ – 1 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (134) (58) 
Total des revenus (pertes), montant net 12 118 4 011 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 19 149 19 360 
S erie F ´ 23 069 20 473 
S erie FT ´ 325 824 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´

230 
107 

237 
1 

S erie O ´ 249 792 204 609 
S erie T ´ 203 199 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´ 
S erie H ´ 180 174 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 9,02 8,82 
S erie F ´ 9,01 8,83 
S erie FT ´ 10,24 10,06 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´

12,11 
9,01 

12,62 
8,81 

S erie O ´ 8,99 8,80 
S erie T ´ 9,97 9,85 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S erie H ´ 9,49 9,27 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 206 208 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 87 77 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1 
Charge d’int er ´ ets ˆ 2 1 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 29 28 
Couts de transactionsˆ 2 2 
Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

327 
– 

317 
– 

Charges, montant net 327 317 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 11 791 3 694 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´

S erie A ´ 712 192 
S erie F ´ 851 272 
S erie FT ´ 23 – 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´

(8) 
3 

– 
2 

S erie O ´ 10 203 3 228 
S erie T ´ 7 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE, EN USD ´ 

S erie H ´ (6) – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S erie A ´ 0,33 0,09 
S erie F ´ 0,37 0,11 
S erie FT ´ 0,44 0,13 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´

(0,33) 
0,35 

0,01 
0,77 

S erie O ´ 0,41 0,15 
S erie T ´ 0,36 0,07 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART, EN USD† 

S erie H ´ (0,25) 0,01 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 2 139 295 2 301 350 
S erie F ´ 2 287 039 2 327 765 
S erie FT ´ 52 099 109 
S erie H ´ 24 564 22 433 
S erie I ´ 7 751 2 472 
S erie O ´ 24 990 568 21 451 657 
S erie T ´ 20 263 5 804 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Fonds de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite)

ÉTATS DE L ’  ́EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 19 360 20 666 
S ́erie F 20 473 20 520 
S ́erie FT 824 1 
S ́erie H 237 263 
S ́erie I 1 81 
S ́erie O 204 609 180 679 
S ́erie T 199 1 

245 703 222 211 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 712 192 
S ́erie F 851 272 
S ́erie FT 23 – 
S ́erie H 
S ́erie I 

(8) 
3 

– 
2 

S ́erie O 10 203 3 228 
S ́erie T 7 – 

11 791 3 694 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (87) (146) 
S ́erie F (179) (230) 
S ́erie FT (4) – 
S ́erie H (1) (2) 
S ́erie I (1) – 
S ́erie O (2 740) (2 738) 
S ́erie T (1) – 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (163) – 
S ́erie F (173) – 
S ́erie FT (4) – 
S ́erie H (3) – 
S ́erie O (1 881) – 
S ́erie T (2) – 

 

Remboursement de capital 
S ́erie A (51) (176) 
S ́erie F (69) (193) 
S ́erie FT (4) – 
S ́erie H – (2) 
S ́erie O (851) (1 917)
S ́erie T (2) (2) 

(6 216) (5 406) 

 

 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 1 315 985 
S ́erie F 4 407 618 
S ́erie FT 6 – 
S ́erie H 88 1 
S ́erie I 103 1 
S ́erie O 35 205 11 142 
S ́erie T – 175 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 229 245 
S ́erie F 164 146 
S ́erie H 2 2 
S ́erie I 1 – 
S ́erie O 5 472 4 655 
S ́erie T 2 1 

Montants des rachats 
S ́erie A (2 166) (2 569) 
S ́erie F (2 405) (1 504) 
S ́erie FT (516) – 
S ́erie H (85) – 
S ́erie I – (83) 
S ́erie O (225) (3 250) 

41 597 10 565 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´
S erie F ´

(211) 
2 596 

S erie FT ´
S erie H ´
S erie I ´

(499) 
(7) 

106 
S ́erie O 45 183 
S ́erie T 4 

47 172 

(1 469) 
(891) 

– 
(1) 

(80) 
11 120 

174 
8 853 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 19 149 19 197 
S ́erie F 23 069 19 629 
S ́erie FT 325 1 
S ́erie H 230 262 
S ́erie I 107 1 
S ́erie O 249 792 191 799 
S ́erie T 203 175 

292 875 231 064 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 11 791 3 694 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (2 118) (2 315) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 166 2 811 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options 26 (50) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es 45 (575) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (390) (273) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (111 144) (469 537) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 74 675 460 433 
D ́ep ot de garantie en tr ˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – (158) 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (518) (505) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (322) (64) 
Charges à payer et autres montants à payer 4 – 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (27 785) (6 539) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 40 191 12 657 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (5 756) (8 209) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (346) (417) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 34 089 4 031 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 6 304 (2 508) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 547 3 012 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 6 851 504 

Int er ´ ets vers ˆ es´ 1) 2 1 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 3 902 3 567 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Fonds de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (91,7 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (67,4 %) 
Obligations f ́ed ́erales (1,4 %) 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 4 030 4 224 4 241 
Obligations de soci ́et ́es (66,0 %) 
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 

s erie 4 ´ 560 560 606 
Alectra Inc., 3,458 %, 12 avr. 2049, s ́erie 2019 1 117 1 189 1 335 
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ́evr. 2027 1 115 1 143 1 265 
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 2 710 2 744 2 977 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 1 622 1 622 1 686 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 1 961 1 961 1 991 
AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 1 089 1 089 1 106 
Banque de Montr ́eal, 3,19 %, 1er mars 2028 3 643 3 794 4 149 
Banque de Montr eal, 4,338 ´ %, 5 oct. 2023 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,836 %, 

3 juill. 2029 

USD 1 100 1 572 1 536 

2 197 2 224 2 327 
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 972 972 982 
Bell Canada, 4,45 %, 27 f ́evr. 2047 967 1 040 1 175 
Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 3 159 3 171 3 335 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 

14 juin 2021 750 754 754 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 

13 juin 2023, s erie C ´ 1 396 1 410 1 434 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 3 302 3 630 3 827 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f evr´ . 2024 2 326 2 329 2 484 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 

9 oct. 2029 2 339 2 360 2 575 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 1 036 1 036 1 069 
Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 

13 aout 2050ˆ 1 860 1 859 1 925 
Bruce Power L.P., 4,132 %, 21 juin 2033 2 315 2 350 2 726 
Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 

1er f evr´ . 2029 USD 3 348 4 670 4 895 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,01 %, 21 juill. 2030 818 818 842 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

4,375 %, 28 oct. 2080 975 975 1 004 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 1 153 1 152 1 169 
Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 682 682 702 
CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 2 341 2 379 2 461 
Classic RMBS Trust, 3,064 %, 15 aout 2026,ˆ 

s erie 19-1, cat. A ´ 780 786 795 
Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 

31 mars 2028, s erie H ´ 798 798 828 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 

9 oct. 2030, s erie I ´ 598 598 628 
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 

25 f evr´ . 2036 2 203 2 700 2 965 
Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 2 840 3 567 3 939 
Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 ao ut 2049 ˆ 2 090 2 093 2 291 
Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 500 531 552 
Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 USD 3 668 4 845 5 340 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 5 915 5 954 6 280 
Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 

30 juin 2040 610 598 689 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́erie 6 1 188 1 197 1 287 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 2,58 %, 

10 mai 2021 2 068 2 071 2 072 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 3,50 %, 

30 nov. 2023 2 899 2 899 2 923 
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 1 562 2 278 2 368 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 407 406 423 
Granite REIT Holdings Limited Partnership, 

2,378 %, 18 d ec. 2030, s ´ erie 5 ´ 1 373 1 373 1 394 
Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 3 305 3 303 3 401 
Autorit e a ´ eroportuaire du Grand T´ oronto, 7,05 %, 

12 juin 2030, s erie 2000-1 ´ 2 915 4 167 4 192 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 

23 janv. 2023 2 692 2 765 2 780 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 

30 janv. 2024 1 593 1 595 1 655 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 450 450 457 
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 

15 janv. 2027 806 805 852 
Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ́evr. 2028 1 374 1 374 1 405 
Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 3 556 4 712 4 755 
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ́erie 23 892 1 091 1 161 
Intact Corporation financi ere` , 4,70 %, 

18 ao ut 2021 ˆ 2 500 2 564 2 564 
Intact Corporation financi ̀ere, 3,77 %, 2 mars 2026 2 886 3 018 3 241 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (91,7 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (67,4 %) (suite) 
Obligations de soci ́et ́es (66,0 %) (suite) 

´ 

Intact Corporation financi ere` , 1,928 %, 
16 d ec. 2030 ´ 1 274 1 274 1 286 

Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, 
s erie 19-B ´ 2 683 2 714 2 766 

Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 2,284 %, 
7 mai 2030 616 616 638 

Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 
12 oct. 2039 1 990 2 066 2 094 

Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 
12 oct. 2039, s erie 2006-B´ , cat. E 1 844 1 902 1 944 

North West Redwater Partnership/NWR 
Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´ 200 227 236 

Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 
5 avr. 2049, s erie AB ´ 2 171 2 171 2 545 

Corporation immobili ere OMERS` , 3,628 %, 
5 juin 2030, s erie 11 ´ 2 817 2 914 3 323 

Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 1 236 1 364 1 381 
Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 471 471 534 
Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 

3 f evr´ . 2025, s erie 5 ´ 440 438 478 
Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 

11 aout 2026, sˆ erie 7 ´ 203 223 225 
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 

27 mars 2028, s erie 10 ´ 1 560 1 697 1 771 
Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 

1er f evr´ . 2030, s erie 15 ´ 1 240 1 239 1 344 
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 

26 mars 2048, s erie 11 ´ 1 323 1 453 1 527 
Fiducie de liquidit e sur actifs immobiliers´ , 2,87 %, 

12 nov. 2052, s erie 2017, cat. A1 ´ 3 666 3 676 3 738 
Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 908 988 993 
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 1 636 1 719 1 723 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ́ec. 2029 2 821 2 846 3 011 
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 1 076 1 076 1 124 
Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ́evr. 2081 1 289 1 289 1 312 
Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ́ec. 2030 726 751 773 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´ 1 064 1 114 1 137 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,556 %, 6 f evr´ . 2025, s erie N ´ 2 258 2 257 2 442 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´ erie U ´ 1 399 1 399 1 521 
Sobeys Inc., 4,70 %, 8 mai 2023, s erie 2013-2 ´
Suncor Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 ´
Suncor Energie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037 ´

2 800 
1 781 
1 088 

2 931 
1 797 
1 355 

3 051 
1 935 
1 350 

TELUS Corporation, 4,70 %, 6 sept. 2047, s ́erie CW 2 930 3 222 3 639 
TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´ . 2050, 

s erie ´ CAB 1 956 1 939 2 185 
Groupe TMX Limit ́ee, 3,779 %, 5 juin 2028, s ́erie E 4 149 4 286 4 818 
Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ec. 2049, ´

s erie 15 ´ 1 423 1 422 1 571 
La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 

14 sept. 2028 607 648 651 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 

22 avr. 2030 607 648 656 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 

5 avr. 2027 4 357 4 687 4 911 
TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 

15 oct. 2049 2 800 3 059 3 219 
TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, 

s erie 2015-A ´ USD 1 550 2 140 2 172 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 

1er f evr´ . 2022, s erie C ´ 1 915 1 915 1 963 
Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 

12 avr. 2024, s erie E ´ 1 286 1 286 1 349 
Vid ́eotron lt ́ee, 5,625 %, 15 juin 2025 2 644 2 616 2 965 
Vid ́eotron lt ́ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 3 064 3 064 3 331 

182 922 193 206 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (24,3 %) 
Luxembourg (1,8 %) 
DH Europe Finance II S. ̀a.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 USD 3 720 4 856 5 412 
Royaume-Uni (1,2 %) 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, 

cat. A 3 440 3 466 3 656 

États-Unis (21,3 %) 
AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 USD 1 983 2 676 2 799 
Air Lease Corporation, 2,625 %, 5 d ́ec. 2024 2 917 2 890 2 983 
American Tower Trust I, 3,07 %, 15 mars 2048, 

s erie 13-2A ´ USD 772 1 072 1 006 
Bank of America Corporation, 3,407 %, 

20 sept. 2025 2 757 2 848 2 994 
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Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es Dynamique ´ (non audite) ´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (91,7 ´ %) (suite) 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (24,3 %) (suite) 
Etats-Unis (21,3 ´ %) (suite) 
Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 

15 mai 2051 USD 1 861 2 448 2 449 
Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 

13 nov. 2050 USD 2 153 2 786 2 812 
Charter Communications Operating, LLC/Capital 

Corp., 4,908 %, 23 juill. 2025 USD 1 051 
Charter Communications Operating, LLC/Capital 

Corp., 3,70 %, 1er avr. 2051 USD 1 877 

1 598 

2 506 

1 558 

2 495 
Crown Castle Towers LLC, 3,222 %, 15 mai 2042, 

cat. C-2022 USD 450 552 580 
CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 USD 1 580 2 301 2 400 
FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 USD 4 098 5 215 5 198 
Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 

17 f ́  evr. 2028 USD 4 581 6 962 6 854 
Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 USD 4 889 6 835 7 528 
Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024ˆ * 

USD 
USD 

1 325 
1 786 

2 089 
2 262 

2 010 
2 338 

NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,25 %, 
1er juin 2030 

T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f ́  evr. 2051 
USD 
USD 

3 450 
2 188 

4 824 
2 907 

4 619 
2 876 

UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 
15 aout 2039 ˆ USD 3 218 4 390 4 890 

Ventas Realty, Limited Partnership, 3,85 %, 
1er avr. 2027 USD 1 139 1 418 1 627 

Walt Disney Company (The), 3,057 %, 
30 mars 2027 456 464 499 

Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr. 2027 ´ 1 662 1 662 1 756 
60 705 62 271 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (4,1 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , s erie I ´

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (95,8 %) 

832 419 11 252 

267 425 

11 869 

280 655 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,5 ´ %) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,3 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,4 %) 

4 925 
1 926 
6 851 

1 465 

4 925 
1 926 
6 851 

3 904 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 

* Ces titres ne sont pas cot ́es et sont class ́es au niveau 3. 

292 875 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 15 janv. 2021 2 629 CAD (2 000) (USD) 0,761 0,784 78 
Banque de Montreal´ A-1 19 f ́  evr. 2021 15 703 CAD (12 000) (USD) 0,764 0,784 400
Banque de Montreal´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

22 542 CAD 
3 326 CAD 

(17 600) (USD) 
(2 600) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

98 
11

Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ A-1 evr. 2021 19 f ́  3 138 CAD (2 400) (USD) 0,765 0,784 77 
Banque Canadienne Imp ́  eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 3 327 CAD (2 600) (USD) 0,781 0,784 12
Banque Royale du Canada A-1+ evr. 2021 19 f ́  6 277 CAD (4 800) (USD) 0,765 0,784 155 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 7 296 CAD (5 700) (USD) 0,781 0,784 27 
State Street Bank & Trust Company A-1+ evr. 2021 19 f ́  6 539 CAD (5 000) (USD) 0,765 0,784 162 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 9 464 CAD (7 400) (USD) 0,782 0,784 27 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ evr. 2021 19 f ́  9 815 CAD (7 500) (USD) 0,764 0,784 250 

1 297 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` erie H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 6 CAD (4) (USD) 0,784 0,784 – 

– 

`Total du gain latent sur les contrats de change a terme 1 297 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 800 USD (1 024) (CAD) 1,280 1,275 (3) 

(3) 

Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
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Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` erie H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 2 USD (2) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 20 USD (26) (CAD) 1,308 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company 19 mars 2021 162 USD (208) (CAD) 1,279 1,275 (1) 

(2) 

(5) 

A-1+ 

Total de la perte latente sur les contrats de change à terme 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change à terme ne sont imput ́es qu’ ̀a la s ́erie H. 

Gain latent sur les contrats a terme normalis ` es ´

Contrats à terme normalis ́es 
Nombre de contrats 

achet ́es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations du T´ r esor des ´
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations ´ a long terme du T` r esor ´
des Etats-Unis´ , 22 mars 2021 

Contrats à terme normalis ́es Ultra sur obligations du Tr ́esor des 
États-Unis à 10 ans, 22 mars 2021 

(39) 

(61) 

(21) 

138,08 USD 

173,19 USD 

156,36 USD 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

(6 870) 

(13 648) 

(4 213) 

(6 869) 

(13 475) 

(4 188) 

1 

173 

25 
(24 731) (24 532) 199 

Perte latente sur les contrats a terme normalis ` es ´

Contrats a terme normalis ` es ´
Contrats à terme normalis ́es sur obligations du gouvernement du 

Canada à 10 ans, 22 mars 2021 

Nombre de contrats 
achet ́es (vendus) 

(121) 149,10 CAD 

Prix 
Date de 

livraison 

22 mars 2021 

Co ̂ut notionnel 
(en milliers de $) 

(18 015) 
(18 015) 

Valeur comptable 
(en milliers de $) 

(18 041) 
(18 041) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

(26) 
(26) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une 
croissance du capital au moyen d’un portefeuille diversifie g´ er´ é 
activement, compose principalement de titr´ es a r` evenu fixe de 
categorie investissement emis par des soci´ ´ et´ es nord-am´ ericaines.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 
Moins de 1 an 
De 1 a 3 ans `
De 3 a 5 ans `
De 5 a 10 ans `
Plus de 10 ans 

31 d ́ecembre 2020 
(en milliers de $) 

(8 085) 
16 918 
34 543 

109 581 
73 256 

30 juin 2020 
(en milliers de $) 

2 572 
10 116 
39 369 
92 627 
75 061 

226 213 219 745 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 6 ´ 467 000 $, ou environ 2,2 % (4 817 000 $
ou environ 2,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 63 645 (87 738) (24 093) 8,2 

63 645 (87 738) (24 093) 8,2 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de
change

(en milliers
de $)

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 75 833 (75 011) 822 0,3 

75 833 (75 011) 822 0,3 

L’actif net attribuable aux parts de serie H du Fonds est couvert ´
contre les variations du dollar am ericain par rapport au dollar ´
canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars am ericains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable a la serie H.` ´ 

Série H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition
au risque de

change
(en milliers

de $)

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 230 (228) 2 

230 (228) 2 

S ́erie H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 237 (237) – 

237 (237) – 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 2 ´ ´ 409 000 $, ou environ
0,8 % (82 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 4,1 % (5,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 1 ´ 187 000 $ (1 223 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 3,6 3,3 4,7 4,4 
AA 3,4 3,1 4,5 4,2 
A/A-1 29,9 27,5 33,5 31,4 
BBB/A-2 54,9 50,3 49,5 46,4 
BB 5,6 5,1 4,9 4,6 
Aucune notation 2,6 2,4 2,9 2,7 

100,0 91,7 100,0 93,7 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 91,7 93,7 
Obligations et debentures canadiennes´ 
Obligations fed´ ´ erales 1,4 – 
Obligations de societ´ es´ 66,0 69,0 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Luxembourg 1,8 2,3 
Royaume-Uni
États-Unis 

1,2 
21,3 

1,5 
20,9 

FONDS SOUS-JACENTS 4,1 5,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ´ ERIVES 0,5 0,6 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 2,3 0,2 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ́  ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 
Achats 

2 517 
– 

– 
– 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

– 
2 375 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
– 

(179) 

– 
– 

142 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 2 338 2 517 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (179 ´ ´ 000) $ et de 142 000 $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (2 ´ 375 000 $ au 30 juin 2020) ont et´ é 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march´ e. Est ´
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee´ 
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ ́evaluation 

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

2 338 s. o. 

2 338 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3
(en milliers

de $)

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 

– 
11 869 

– 

266 448 
– 

1 297 

2 338 
– 

– 

268 786 
11 869 

1 297 
Gain latent sur les contrats a terme` 

normalises´ 199 – – 199 
12 068 267 745 2 338 282 151 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme `

Perte latente sur les contrats a terme` 
normalises´ 

– (5) – (5) 

(26) – – (26) 
(26) (5) – (31) 

12 042 267 740 2 338 282 120 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Obligations et debentures´ 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 

– 
12 225 

– 

227 534 
– 

1 497 

2 517 
– 

– 

230 051 
12 225 

1 497 
Gain latent sur les contrats a terme` 

normalises´ 21 – – 21 
12 246 229 031 2 517 243 794 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (8) – (8) 

12 246 229 023 2 517 243 786 
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Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Titre 
Technique 
d’evaluation´ 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 
Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

2 517 s. o. 

2 517 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´

31 d ́ecembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 11 869 2,9 

11 869 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 
am ́ericaines de premier ordre en $ US,
serie I´ 

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)

12 225 5,4
12 225 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 1 297 (5) – 1 292 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 297 (5) – 1 292 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 5 (5) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

5 (5)  – –  

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 1 497 (8) – 1 489 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 497 (8) – 1 489 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 
Options (hors cote) 

8 (8) – – 
– – – – 

Swaps (hors cote) – – – – 
8 (8)  –

129

–
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  ET´ ATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 206 186 157 398 
Instruments d ́eriv ́es 2 874 4 129 

Tr ́esorerie 8 438 13 122 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – 1 156 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 1 164 
Souscriptions à recevoir 124 583 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 2 536 1 899 
Total de l’actif 220 158 179 451 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 23 111 
Frais de gestion à payer (note 5) 27 28 
Montant à payer pour l’achat de titres 319 798 
Rachats à payer 7 80 
Charges à payer 10 7 
Distributions à payer 1 – 
Total du passif 387 1 024 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 219 771 178 427 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 15 280 15 904 
S ́erie F 4 508 4 890 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 686 684 
S ́erie H (en équivalent CAD) 175 171 
S ́erie I 112 175 
S ́erie O 199 010 156 603 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 538 503 
S ́erie H 137 126 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 8,64 8,06 
S ́erie F 8,60 8,03 
S erie FH (en ´ equiv´ alent CAD) 11,95 11,86 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 11,99 11,89 
S erie I ´ 8,55 7,98 
S erie O ´ 8,49 7,93 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie FH 9,37 8,71 
S ́erie H 9,40 8,73 

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 46 253 
Int ́er ̂ets à distribuer 4 923 7 503 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 3 904 (2 130) 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 8 578 1 965 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es (1 167) (468) 

3 348 113 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 19 632 7 236 

Pret de titres (note 11)ˆ 1 2 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (292) (177) 
Total des revenus (pertes), montant net 19 341 7 061 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 148 249 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 58 98 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 1 – 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 2 – 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 27 44 
Co uts de transactions ˆ 7 44 
Total des charges 244 436 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (2) – 
Charges, montant net 242 436 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 19 099 6 625 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 1 373 266 
S ́erie F 433 107 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 19 6 
S ́erie H (en équivalent CAD) 4 1 
S ́erie I 13 4 
S ́erie O 17 257 6 241 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 

S ́erie FH 14 4 
S ́erie H 3 1 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 0,73 0,08 
S ́erie F 0,75 0,13 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 0,33 0,10 
S ́erie H (en équivalent CAD) 0,28 0,07 
S ́erie I 0,82 0,16 
S ́erie O 0,82 0,19 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART, EN USD† 

S ́erie FH 0,25 0,08 
S ́erie H 0,21 0,05 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 1 870 461 3 227 571 
S ́erie F 572 345 814 440 
S ́erie FH 57 006 55 852 
S ́erie H 15 542 14 530 
S ́erie I 15 782 27 112 
S ́erie O 21 357 786 35 435 819 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) (en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 19 099 6 625 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (3 348) (113) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (3 904) 2 130 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´ – 144 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 1 167 468 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ – (80) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (143 659) (79 190) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 102 808 59 582 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 1 156 710 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ (637) (47) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 2 (14) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (27 316) (9 785) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 15 904 30 617 
S erie F ´ 4 890 7 197 
S erie FH ´ 684 668 
S erie H ´ 171 198 
S erie I ´ 175 245 
S erie O ´ 156 603 294 576 

178 427 333 501 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 1 373 266 
S erie F ´ 433 107 
S erie FH ´ 19 6 
S erie H ´ 4 1 
S erie I ´ 13 4 
S erie O ´ 17 257 6 241 

19 099 6 625 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ (175) (505) 
S erie F ´ (73) (156) 
S erie FH ´ (10) (15) 
S erie H ´ (2) (3) 
S erie I ´ (3) (6) 
S erie O ´ (3 643) (8 278) 

Remboursement de capital 
S erie A ´ (120) (114) 
S erie F ´ (37) (39) 
S erie FH ´ (3) (1) 
S erie I ´ (1) (1) 
S erie O ´ (1 432) (1 884) 

(5 499) (11 002) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 118 450 
S erie F ´ 34 673 
S erie FH ´
S erie H ´

– 
23 

(2) 
5 

S erie I ´ 2 – 
S erie O ´ 25 726 10 984 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 190 339 
S erie F ´ 76 123 
S erie FH ´ 12 15 
S erie H ´ 2 3 
S erie I ´ – 2 
S erie O ´ 5 075 4 823 

Montants des rachats 
S erie A ´ (2 010) (8 610) 
S erie F ´ (815) (1 342) 
S erie FH ´ (16) – 
S erie H ´ (23) (33) 
S erie I ´ (74) (50) 
S erie O ´ (576) (1 875) 

27 744 5 505 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

26 342 
(3 567) 

11 941 
(12 165) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (143) (6 656) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 22 632 (6 880) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

(4 684) 
13 122 

(16 665) 
57 180 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 8 438 40 515 

Int er ´ ets vers ˆ es´ 1) 1 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ ots ˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ ots ˆ 1) 
4 308 

24 
7 363 

266 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ (624) (8 174) 
S erie F ´ (382) (634) 
S erie FH ´ 2 3 
S erie H ´ 4 (27) 
S erie I ´ (63) (51) 
S erie O ´ 42 407 10 011 

41 344 1 128 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S erie A ´ 15 280 22 443 
S erie F ´ 4 508 6 563 
S erie FH ´ 686 671 
S erie H ´ 175 171 
S erie I ´ 112 194 
S erie O ´ 199 010 304 587 

219 771 334 629 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (88,9 %) (suite) 

´ 9 %) (suite) Obligations et d ebentures canadiennes (45,
Obligations de soci ́et ́es (42,9 %) (suite) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (88,9 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (45,9 %) 
Obligations f ed ´ er´ ales (0,3 %) 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 625 662 658 
Obligations provinciales (2,7 %) 
Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ec. 2051 ´ 2 625 2 597 2 567 
Province de Qu ebec, 3,10 ´ %, 1er d ec. 2051 ´ 2 620 3 432 3 293 

6 029 5 860 

Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 651 649 723 
Saputo inc., 3,603 %, 14 ao ut 2025 ˆ 322 322 357 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,444 %, 28 aout 2026, sˆ erie P ´ 1 421 1 411 1 540 
Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 

6,00 %, 1er avr. 2042 USD 2 450 3 139 3 228 
Superior Plus LP, 5,25 %, 27 f evr´ . 2024 1 256 1 280 1 298 
Superior Plus LP, 5,125 %, 27 ao ut 2025 ˆ 1 343 1 322 1 403 
TELUS Corporation, 3,625 %, 1er mars 2028, 

s erie CX ´ 945 935 1 071 
TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s erie CY ´ 992 984 1 108 
TELUS Corporation, 2,05 %, 7 oct. 2030 1 650 1 647 1 665 
TransCanada PipeLines Limited, 4,55 %, 

15 nov. 2041 455 525 525 
Vid eotron lt ´ ee´ , 5,625 %, 15 juin 2025 2 674 2 717 2 998 
Vid eotron lt ´ ee´ , 4,50 %, 15 janv. 2030 3 207 3 212 3 487 

90 125 94 203 

Obligations de soci et ´ es (42,9 ´ %) 
Air Canada, 7,75 %, 15 avr. 2021 USD 1 103 1 520 1 416 
Alimentation Couche-Tard inc., 3,60 %, 

2 juin 2025, s erie 5 ´ 1 848 1 848 2 037 
Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1er avr. 2027 USD 937 667 763 
BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 850 869 877 
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 500 500 505 
Bell Canada, 1,65 %, 16 aout 2027ˆ 1 250 1 250 1 267 
Bell Canada, 3,60 %, 29 sept. 2027 1 510 1 506 1 709 
Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 

16 mars 2027 1 226 1 226 1 380 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f evr´ . 2024 818 823 874 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 1 820 1 820 1 878 
Calfrac Well Services Ltd., 10,00 %, 15 sept. 2023 49 49 145 
Canadian Energy Services & Technology Corp., 

6,375 %, 21 oct. 2024 1 264 1 236 1 247 
Cenovus Energy Inc., 5,375 %, 15 juill. 2025 USD 345 461 497 
Cenovus Energy Inc., 5,40 %, 15 juin 2047 USD 495 586 742 
Fiducie de placement immobilier Propri et ´ es de ´

Choix, 4,178 %, 8 mars 2028, s erie L ´ 1 338 1 338 1 542 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,677 %, 

26 ao ut 2026, s ˆ erie F ´ 830 892 910 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 

9 oct. 2030, s erie I ´ 1 020 1 020 1 072 
Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s erie C ´ 4 705 5 012 5 384 
Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 USD 1 613 2 198 2 320 
Pipelines Enbridge Inc., 4,13 %, 9 aout 2046ˆ 415 415 473 
Ensign Drilling Inc., 9,25 %, 15 avr. 2024 USD 1 203 1 568 925 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 

22 mars 2023 414 420 441 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 

3 mars 2025 1 626 1 627 1 814 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 

16 d ec. 2026 ´ 792 789 885 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,25 %, 

6 d ec. 2027 ´ 2 127 2 127 2 328 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,23 %, 

14 juin 2029 614 614 668 
First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ec. 2022, ´

s erie P ´ 390 407 408 
First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 1er avr. 2023 USD 840 1 131 1 106 
First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 

1er mars 2026 USD 1 885 2 460 2 511 
First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 

15 oct. 2027 USD 1 125 1 512 1 559 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 3,742 %, 

8 mai 2023 2 422 2 289 2 460 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 4,46 %, 

13 nov. 2024 2 246 2 153 2 302 
Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ec. 2080 ´ 2 650 2 650 2 677 
Hudbay Minerals Inc., 6,125 %, 1er avr. 2029 USD 1 081 1 444 1 489 
Husky Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027 120 117 127 
Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f evr´ . 2028 2 355 2 322 2 408 
Intact Corporation financi ere` , 2,85 %, 7 juin 2027 1 316 1 316 1 429 
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, 

s erie 19-B ´ 3 092 3 062 3 188 
Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079 4 960 5 043 5 380 
Corporation Internationale Masonite, 5,375 %, 

1er f evr´ . 2028 USD 257 348 353 
Norbord inc., 5,75 %, 15 juill. 2027 USD 532 729 732 
NOVA Chemicals Corporation, 5,00 %, 

1er mai 2025 USD 307 392 411 
NOVA Chemicals Corporation, 5,25 %, 

1er juin 2027 USD 906 1 204 1 233 
NuVista Energy Ltd., 6,50 %, 2 mars 2023 1 036 1 036 768 
Open Text Corporation, 3,875 %, 15 f evr´ . 2028 USD 76 101 101 
Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 2 012 2 033 2 099 
Corporation Parkland, 6,00 %, 1er avr. 2026 USD 1 075 1 447 1 442 
Corporation Parkland, 6,50 %, 21 janv. 2027 476 481 515 
Pembina Pipeline Corporation, 4,67 %, 

28 mai 2050, s erie 16 ´ 800 864 916 
Precision Drilling Corporation, 5,25 %, 

15 nov. 2024 USD 1 687 1 986 1 868 
Qu ebecor M ´ edia inc., 6,625 ´ %, 15 janv. 2023 2 036 2 124 2 215 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,287 %, 

12 f evr´ . 2024, s erie W ´ 950 950 1 004 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (43,0 %) 
Irlande (0,4 %) 
Avolon Holdings Funding Limited, 5,25 %, 

15 mai 2024 USD 116 154 161 
Avolon Holdings Funding Limited, 4,375 %, 

1er mai 2026 USD 450 599 623 
753 784 

Pays-Bas (0,4 %) 
Alcoa Nederland Holding B.V., 5,50 %, 

15 d ec. 2027 ´ USD 295 399 412 
Alcoa Nederland Holding B.V., 6,125 %, 

15 mai 2028 USD 309 435 431 
834 843 

Royaume-Uni (0,6 %) 
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,50 %, 

15 ao ut 2026 ˆ USD 787 1 103 1 045 
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,00 %, 

15 juill. 2030 USD 280 380 371 
1 483 1 416 

Etats-Unis (41,6 ´ %) 
Academy Ltd., 6,00 %, 15 nov. 2027 USD 76 101 102 
Albertsons Companies, Inc./Safeway Inc., 4,625 %, 

15 janv. 2027 USD 268 357 364 
Albertsons Companies, Inc./Safeway Inc., 4,875 %, 

15 f evr´ . 2030 USD 268 359 377 
Altera Infrastructure L.P., 8,50 %, 15 juill. 2023 
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream 

Finance Corporation, 5,375 %, 15 sept. 2024 

USD 671 908 730 

USD 660 811 823 
Antero Resources Corporation, 5,00 %, 

1er mars 2025 USD 865 923 1 050 
Antero Resources Corporation, 8,375 %, 

15 juill. 2026 USD 250 318 326 
Antero Resources Corporation, 4,25 %, 

1er sept. 2026 USD 370 487 707 
Apache Corporation, 4,875 %, 15 nov. 2027 USD 425 568 575 
Apache Corporation, 4,75 %, 15 avr. 2043 USD 90 116 119 
Arches Buyer Inc., 4,25 %, 1er juin 2028 USD 20 26 26 
Arches Buyer Inc., 6,125 %, 1er d ec. 2028 ´ USD 20 26 26 
Asbury Automotive Group, Inc., 4,50 %, 

1er mars 2028 USD 295 396 394 
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance 

Corporation, 8,25 %, 31 d ec. 2028 ´ USD 295 380 376 
Avaya Inc., 6,125 %, 15 sept. 2028 USD 440 580 601 
Babson CLO Ltd., 5,786 %, 15 avr. 2030, 

s erie 18-2A, cat. D ´ USD 244 308 288 
Bausch Health Americas Inc., 9,25 %, 1er avr. 2026 USD 370 540 527 
Bausch Health Companies Inc., 7,00 %, 

15 janv. 2028 USD 460 653 646 
Bed Bath & Beyond Inc., 5,165 %, 1er ao ut 2044 ˆ USD 1 182 1 294 1 299 
Benefit Street Partners CLO XII, Ltd., 6,646 %, 

15 oct. 2030, s erie 17-12A, cat. D ´ USD 631 805 778 
BlueMountain CLO Ltd., 6,164 %, 25 oct. 2030, 

s erie 18-3A, cat. E ´ USD 384 480 442 
Caesars Entertainment, Inc., 8,125 %, 

1er juill. 2027 USD 495 687 700 
Calfrac Holdings LP, 8,50 %, 15 juin 2026 USD 1 – – 
Calpine Corporation, 4,50 %, 15 f evr´ . 2028 USD 268 353 356 
Calpine Corporation, 5,125 %, 15 mars 2028 USD 674 887 906 
Carlyle Global Market Strategies CLO, 5,418 %, 

20 avr. 2027, s erie 16-1A, cat. DR ´ USD 439 552 519 
Carnival Corporation, 11,50 %, 1er avr. 2023 USD 290 427 428 
Carnival Corporation, 10,50 %, 1er f evr´ . 2026 USD 1 793 2 559 2 667 
Carnival Corporation, 9,875 %, 1er aout 2027ˆ USD 295 434 433 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET DEBENTURES (88,9 %) (suite)´ 
Obligations et debentures ´ ´ eres (43,0 %) (suite) etrang ̀  
États-Unis (41,6 %) (suite) 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (88,9 %) (suite) 

ebentures etrang ̀Obligations et d ́  ´ eres (43,0 %) (suite) 
États-Unis (41,6 %) (suite) 

CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 
5,125 %, 1er mai 2027 USD 1 583 2 083 2 145 

CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 
5,00 %, 1er f evr´ . 2028 USD 427 528 577 

CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 
4,50 %, 15 aout 2030ˆ USD 506 674 686 

CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 
4,25 %, 1er f evr´ . 2031 USD 350 475 471 

CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 
4,50 %, 1er mai 2032 USD 705 972 961 

Cedar Fair LP/Canada’s Wonderland Co./Magnum 
Management Corp., 5,375 %, 1er juin 2024 USD 240 310 308 

Cedar Fair LP/Canada’s Wonderland Co/Magnum 
Management Corp/Millennium Op, 5,50 %, 
1er mai 2025 USD 350 481 466 

Cheniere Energy Partners, L.P., 4,50 %, 
1er oct. 2029 USD 415 557 561 

CIFC Funding Ltd., 5,904 %, 24 avr. 2030, 
s erie 14-2RA, cat. B2 ´ USD 536 655 634 

Cinemark USA, Inc., 5,125 %, 15 d ec. 2022 ´ USD 240 293 301 
Cleveland-Cliffs Inc., 4,875 %, 15 janv. 2024 USD 1 245 1 629 1 621 
Cleveland-Cliffs Inc., 9,875 %, 17 oct. 2025 USD 901 1 337 1 353 
Cleveland-Cliffs Inc., 6,75 %, 15 mars 2026 USD 159 205 219 
Cleveland-Cliffs Inc., 5,875 %, 1er juin 2027 USD 1 153 1 461 1 502 
CNX Resources Corporation, 7,25 %, 14 mars 2027 USD 749 1 027 1 023 
CNX Resources Corporation, 6,00 %, 15 janv. 2029 USD 600 784 785 
Covanta Holding Corporation, 5,00 %, 

1er sept. 2030 USD 125 166 171 
CSC Holdings, LLC, 5,25 %, 1er juin 2024 USD 293 362 405 
CSC Holdings, LLC, 5,50 %, 15 avr. 2027 USD 244 356 330 
CSC Holdings, LLC, 5,375 %, 1er f evr´ . 2028 USD 103 148 141 
Dave & Buster’s, Inc., 7,625 %, 1er nov. 2025 USD 600 799 807 
Dell International LLC / EMC Corp., 8,35 %, 

15 juill. 2046 USD 835 1 109 1 613 
Delta Air Lines, Inc., 2,90 %, 28 oct. 2024 USD 500 595 630 
Delta Air Lines, Inc., 7,00 %, 1er mai 2025 USD 429 614 632 
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,50 %, 

20 oct. 2025 USD 552 737 753 
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 

16 sept. 2027 USD 75 98 99 
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 

20 oct. 2028 USD 729 976 1 016 
Delta Air Lines, Inc., 3,75 %, 28 oct. 2029 USD 426 473 527 
Diamond Sports Group, LLC/Diamond Sports 

Finance Company, 5,375 %, 15 ao ut 2026 ˆ USD 370 384 384 
Dryden Senior Loan Fund, 5,836 %, 15 juill. 2030, 

s erie 15-38A, cat. ER ´ USD 428 538 514 
EnLink Midstream Partners, LP, 5,05 %, 

1er avr. 2045 USD 269 313 275 
EPR Properties, 4,75 %, 15 d ec. 2026 ´ USD 419 543 541 
Flex Acquisition Company, Inc., 7,875 %, 

15 juill. 2026 USD 494 662 663 
Fortress Transportation and Infrastructure 

Investors LLC, 6,75 %, 15 mars 2022 USD 209 279 268 
Fortress Transportation and Infrastructure 

Investors LLC, 6,50 %, 1er oct. 2025 USD 767 1 056 1 026 
Fortress Transportation and Infrastructure 

Investors LLC, 9,75 %, 1er ao ut 2027 ˆ USD 270 366 395 
Freedom Mortgage Corporation, 7,625 %, 

1er mai 2026 USD 740 979 1 000 
Freeport-McMoRan Inc., 4,625 %, 1er aout 2030ˆ USD 790 1 104 1 108 
Galaxy XXV CLO, Ltd., 6,164 %, 25 oct. 2031, 

s erie 18-25A, cat. E ´ USD 518 662 630 
Gartner, Inc., 4,50 %, 1er juill. 2028 USD 290 406 391 
Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 6,50 %, 

1er oct. 2025 USD 380 473 472 
Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 6,25 %, 

15 mai 2026 USD 710 893 853 
Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 7,75 %, 

1er f evr´ . 2028 USD 769 1 007 940 
Genworth Mortgage Holdings Inc. 6,50 %, 

15 aout 2025ˆ USD 1 075 1 456 1 487 
GLP Capital, L.P. / GLP Financing II, Inc., 5,375 %, 

15 avr. 2026 USD 293 390 430 
Granite US Holdings Corporation, 11,00 %, 

1er oct. 2027 USD 494 631 703 
Hilcorp Energy I, L.P. / Hilcorp Finance Company, 

5,00 %, 1er dec. 2024´ USD 259 309 330
Howard Hughes Corporation (The), 5,375 %, 

15 mars 2025 USD 933 1 259 1 230 
Howard Hughes Corporation (The), 5,375 %, 

1er aout 2028ˆ USD 1 133 1 505 1 557 
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance 

Corp., 4,75 %, 15 sept. 2024 USD 235 310 312 

Iron Mountain Incorporated, 4,875 %, 
15 sept. 2027 USD 463 565 619 

Iron Mountain Incorporated, 5,25 %, 
15 mars 2028 USD 424 551 572 

Iron Mountain Incorporated, 5,00 %, 15 juill. 2028 USD 116 157 157 
Iron Mountain Incorporated, 5,25 %, 15 juill. 2030 USD 113 153 156 
Kraft Heinz Foods Company, 3,875 %, 15 mai 2027 USD 219 309 301 
Kraft Heinz Foods Company, 4,25 %, 1er mars 2031 USD 218 307 310 
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital 

Corporation, 4,25 %, 15 d ec. 2025 ´ USD 450 582 586 
Kronos Acquisition Holdings Inc. / KIK Custom 

Products, Inc., 5,00 %, 31 d ec. 2026 ´ USD 38 48 51 
Kronos Acquisition Holdings Inc. / KIK Custom 

Products, Inc., 7,00 %, 31 d ec. 2027 ´ USD 95 121 127 
L Brands, Inc., 6,694 %, 15 janv. 2027 USD 740 994 1 044 
Lamar Media Corp., 4,875 %, 15 janv. 2029 USD 298 419 405 
LBM Acquisition, LLC, 6,25 %, 15 janv. 2029 USD 30 38 40 
Lithia Motors, Inc., 4,375 %, 15 janv. 2031 USD 575 781 788 
LogMeIn Inc., 4,889 %, 14 aout 2027ˆ USD 290 375 369 
LogMeIn, Inc., 5,50 %, 1er sept. 2027 USD 290 389 388 
Macy’s, Inc., 8,375 %, 15 juin 2025 USD 295 413 418 
MasTec, Inc., 4,50 %, 15 aout 2028ˆ USD 230 308 308 
Meritage Homes Corporation, 5,125 %, 

6 juin 2027 USD 128 156 183 
Meritor, Inc., 6,25 %, 1er juin 2025 USD 712 982 983 
Meritor, Inc., 4,50 %, 15 d ec. 2028 ´ USD 453 599 593 
MGIC Investment Corporation, 5,25 %, 

15 aout 2028ˆ USD 435 592 595 
MGM Growth / MGM Finance, 4,625 %, 

15 juin 2025 USD 426 584 582 
MGM Growth / MGM Finance, 4,50 %, 

1er sept. 2026 USD 244 328 336 
MGM Resorts International, 5,50 %, 15 avr. 2027 USD 115 158 164 
MGM Resorts International, 4,75 %, 15 oct. 2028 USD 441 578 604 
MSCI Inc., 5,375 %, 15 mai 2027 USD 360 463 491 
Nationstar Mortgage Holdings Inc. 5,125 %, 

15 d ec. 2030 ´ USD 375 490 501 
Navistar International Corporation, 6,625 %, 

1er nov. 2025 USD 600 739 803 
Netflix, Inc., 4,875 %, 15 avr. 2028 USD 280 420 403 
NRG Energy, Inc., 3,375 %, 15 f evr´ . 2029 USD 70 92 92 
NRG Energy, Inc., 3,625 %, 15 f evr´ . 2031 USD 355 470 467 
Occidental Petroleum Corporation, 3,45 %, 

15 juill. 2024 USD 350 400 427 
Occidental Petroleum Corporation, 5,875 %, 

1er sept. 2025 USD 405 533 551 
Occidental Petroleum Corporation, 6,375 %, 

1er sept. 2028 USD 245 325 330 
Occidental Petroleum Corporation, 4,20 %, 

15 mars 2048 USD 910 891 947 
OCP CLO Ltd., 6,737 %, 17 oct. 2030, s erie 14-6A, ´

cat. DR USD 365 469 459 
Park Intermediate Holdings LLC, 5,875 %, 

1er oct. 2028 USD 310 413 422 
Patterson-UTI Energy, Inc., 3,95 %, 1er f evr´ . 2028 USD 495 550 584 
Patterson-UTI Energy, Inc., 5,15 %, 15 nov. 2029 USD 310 357 363 
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 7,25 %, 

15 juin 2025 USD 230 178 191 
PennyMac Financial Services, Inc., 5,375 %, 

15 oct. 2025 USD 365 488 493 
Plains All American Pipeline, LP, 4,30 %, 

31 janv. 2043 USD 198 216 249 
PRA Group, Inc., 7,375 %, 1er sept. 2025 USD 1 635 2 267 2 256 
Prime Healthcare Services, Inc., 7,25 %, 

1er nov. 2025 USD 600 799 814 
Range Resources Corporation, 9,25 %, 

1er f evr´ . 2026 USD 310 418 414 
Royal Caribbean Cruises, Ltd., 4,25 %, 

15 juin 2023 USD 175 235 298 
Royal Caribbean Cruises, Ltd., 9,125 %, 

15 juin 2023 USD 810 1 114 1 122 
Sabre GLBL Inc., 9,25 %, 15 avr. 2025 USD 329 476 500 
Schweitzer-Mauduit International, Inc., 6,875 %, 

1er oct. 2026 USD 497 643 674 
Scientific Games International, Inc., 5,00 %, 

15 oct. 2025 USD 107 132 141 
SeaWorld Parks & Entertainment Inc., 9,50 %, 

1er ao ut 2025 ˆ USD 920 1 295 1 276 
Spirit Loyalty Cayman Ltd. /Spirit IP Cayman Ltd., 

8,00 %, 20 sept. 2025 USD 138 178 198 
SRM Escrow Issuer, LLC, 6,00 %, 1er nov. 2028 USD 828 1 104 1 106 
Sudbury Mill CLO Ltd./LLC, 0,00 %, 17 janv. 2026, 

s erie 2013-1X, cat. SUB ´ USD 4 250 4 350 1 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 décembre 2020 

Valeur Valeur 
nominale nominale 

(en milliers (en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable Nombre moyen comptable
d’actions (en milliers (en milliers d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) ou de parts de $) de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (88,9 %) (suite) 
Obligations et debentures ´ ´ etrang eres (43,0 %) (suite)` 
´ Etats-Unis (41,6 %) (suite) 

ACTIONS (0,1 %) 
Canada (0,1 %) 
Calfrac Well Services Ltd., actions ordinaires 37 835 322 150 

Etats-Unis (0,0 ´ %) 
Avaya Holdings Corp. 3 – – 
FONDS SOUS-JACENTS (4,9 %) 
FNB actif d’obligations croisees Dynamique ´ 
Fonds de rendement d’actions privilegi ´ ees ´

Dynamique, serie O ´ 

96 500 

986 287 

1 949 

8 551 

2 113 

8 735 
10 500 10 848 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,9 %) 204 856 206 186 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (8) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,9 %) 204 848 206 186 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV´ ES (1,3 ´ %) 2 851 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,8 %) 

Dollars canadiens 6 717 6 717 
Devises 1 722 1 721 

8 439 8 438 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (1,0 %) 2 296 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 219 771 

Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5,875 %, 
15 mars 2028 USD 1 540 2 118 2 128 

Targa Resources Partners LP/Targa Resources 
Partners Finance Corporation, 5,00 %, 
15 janv. 2028 USD 450 588 607 

Tenet Healthcare Corporation, 6,125 %, 
1er oct. 2028 USD 883 1 145 1 176 

Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15 fevr´ . 2028 USD 308 375 437 
TransDigm Inc., 5,50 %, 15 nov. 2027 USD 350 433 470 
Unisys Corporation, 6,875 %, 1er nov. 2027 USD 750 1 003 1 048 
United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15 oct. 2028 USD 300 402 401 
Univision Communications, Inc., 5,125 %, 

15 fevr´ . 2025 USD 415 535 534 
Vermilion Energy Inc., 5,625 %, 15 mars 2025 USD 1 103 1 445 1 213 
Voya CLO Ltd., 5,468 %, 20 janv. 2031, 

serie 16-1A, cat. DR ´ USD 305 375 339 
Western Midstream Operating LP, 5,50 %, 

15 aout 2048ˆ USD 285 335 359 
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow 

Finance Corp.,7,75 %, 15 aout 2028ˆ USD 800 1 054 1 029 
Windstream Services LLC, emprunt a terme B` , 

7,25 %, 21 sept. 2027 USD 649 823 812 
Wyndham Destinations, Inc., 6,625 %, 

31 juill. 2026 USD 268 368 392 
Wyndham Destinations, Inc., 4,625 %, 

1er mars 2030 USD 293 393 396 
94 148 91 424 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 384 CAD (300) (USD) 0,781 0,784 2 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 767 CAD (600) (USD) 0,782 0,784 2 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 1 023 CAD (800) (USD) 0,782 0,784 3 
Banque de Montr eal ´ A-1 19 mars 2021 34 010 CAD (26 075) (USD) 0,767 0,784 758 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 15 janv. 2021 26 808 CAD (20 150) (USD) 0,752 0,784 1 106 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 600 USD (2 040) (CAD) 1,275 1,275 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 400 USD (3 059) (CAD) 1,275 1,275 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 535 CAD (1 200) (USD) 0,782 0,784 5 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 100 USD (127) (CAD) 1,274 1,275 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 3 147 CAD (2 400) (USD) 0,763 0,784 86 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f evr´ . 2021 28 849 CAD (22 000) (USD) 0,763 0,784 792 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 16 avr. 2021 33 495 CAD (26 175) (USD) 0,781 0,784 117 

2 874 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 200 USD (257) (CAD) 1,286 1,275 (2) 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 300 USD (384) (CAD) 1,278 1,275 (1) 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 900 USD (1 148) (CAD) 1,276 1,275 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 382 CAD (300) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 763 CAD (600) (USD) 0,786 0,784 (2) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 600 USD (768) (CAD) 1,280 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 635 CAD (500) (USD) 0,788 0,784 (3) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 200 USD (257) (CAD) 1,284 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 200 USD (256) (CAD) 1,278 1,275 – 

(12) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 15 CAD (12) (USD) 0,787 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 7 USD (9) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f evr´ . 2021 298 USD (390) (CAD) 1,308 1,275 (10) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 377 USD (482) (CAD) 1,279 1,275 (1) 

(11) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme ` (23) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu d’inter´ ets ˆ
elev´ e et un certain potentiel de croissance du capital a long terme´ `
en investissant principalement dans un portefeuille diversifie, g´ er´ é 
activement et constitue de titr´ es de creance de soci´ et´ es. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an 1 416 1 675 
De 1 à 3 ans 10 690 18 090 
De 3 à 5 ans 47 843 37 552 
De 5 à 10 ans 93 841 67 063 
Plus de 10 ans 41 398 31 052 

195 188 155 432 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 2 ´ 377 000 $, ou environ 1,1 % (1 915 000 $
ou environ 1,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 120 932 (120 640) 292 0,1 

120 932 (120 640) 292 0,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 85 316 (85 627) (311) (0,2) 

85 316 (85 627) (311) (0,2) 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars am ericains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Séries FH et H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 861 (855) 6 

861 (855) 6 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 855 (855) – 

855 (855) – 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 30 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(31 000 $ ou environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 5,0 % (1,1 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 1 ´ 100 000 $ (197 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds de titres de cr eance diversifies Dynamique ´ ´ (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 155 432 – 155 432
Fonds sous-jacents 1 966 – – 1 966 
Gain latent sur les contrats de change

a terme` – 4 121 – 4 121 
Gain latent sur les contrats de change

au comptant – 8 – 8
1 966 159 561 – 161 527

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (54) – (54)

Perte latente sur les swaps – (57) – (57)
– (111) – (111) 

1 966 159 450 – 161 416 

31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 0,3 0,3 7,2 6,2 
AA 2,4 2,1 0,6 0,5 
A/A-1 2,8 2,4 1,8 1,5 
BBB/A-2 24,0 21,3 27,9 24,3 
BB 42,2 37,7 45,5 39,7 
B 20,9 18,5 13,5 11,8 
CCC 7,1 6,3 3,3 2,9 
Aucune notation 0,3 0,3 0,2 0,2 

100,0 88,9 100,0 87,1 

Risque de concentration Transferts entre les niveaux 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 88,9 87,1 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 0,3 6,2 
Obligations provinciales 2,7 – 
Obligations de societ´ es´ 42,9 47,1 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Irlande 0,4 0,4 
Pays-Bas 0,4 0,6 
Royaume-Uni 
´ Etats-Unis 

0,6 
41,6 

0,8 
32,0 

ACTIONS 0,1 – 
Canada 0,1 – 
´ Etats-Unis 0,0 – 
FONDS SOUS-JACENTS 4,9 1,1 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  1,3 2,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 3,8 7,4 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 2 874 (11) – 2 863 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

2 874 (11) – 2 863 
Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 23 (11) – 12
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

23 (11) – 12

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 150 – – 150 
Obligations et debentures´ – 195 188 – 195 188 
Fonds sous-jacents 10 848 – – 10 848 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 2 874 – 2 874 
10 998 198 062 – 209 060 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (23) – (23) 

10 998 198 039 – 209 037 
30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 4 121 (11) – 4 110 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

4 121 (11) – 4 110 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 54 (11) – 43 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 57 – (1 156) – 

111 (11) (1 156) 43 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
FNB actif d’obligations crois ees Dynamique ´ 2 113 6,7 
Fonds de rendement d’actions privil egi ´ ees ´

Dynamique, s erie O ´ 8 735 1,1 
10 848 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
FNB actif d’obligations crois ees Dynamique ´ 1 966 6,7 

1 966 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ´ ecembre (note 1)

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ecembre ´ 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 293 830 234 227 
Instruments deriv´ es´ 6 097 7 475 

Tr esorerie ´ 13 557 17 149 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

130 
– 

137 
4 143 

2 458 
2 550 

57 
3 373 

Total de l’actif 317 894 267 289 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 59 423 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 139 129 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 682 2 568 
Rachats a payer ` 55 83 
Charges a payer ` 17 16 
Total du passif 952 3 219 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 316 942 264 070 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes – 180 
Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 8 148 10 750 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 

4 392

8 247 
15 287
(1 014)

1 535 

(5 013)
2 971 

(42)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

35 060 
2 

(549) 

10 381 
5 

(268)
Total des revenus (pertes), montant net 34 513 10 118 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 747 912 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 87 115
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ 1 7 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 6 31
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 87 107 
Couts de transactions ˆ 9 45
Total des charges 938 1 218 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – (1)
Charges, montant net 938 1 217 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 33 575 8 901 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 61 147 60 125 
Serie F´ 16 208 14 855 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 792 789 
Serie FP ´ 250 223 
Serie G´ 10 360 10 457 
Serie H (en equiv´ ´ alent CAD) 1 015 1 167 
Serie I´ 1 789 1 789 
Serie O´ 225 204 174 478 
Serie P´ 177 187 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´ 
Serie FH´ 621 579 
Serie H´ 796 857 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 1,63 1,50 
Serie F´ 1,77 1,63 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 9,89 9,68 
Serie FP´ 8,45 7,78 
Serie G´ 1,65 1,51 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 9,60 9,39 
Serie I´ 2,92 2,69 
Serie O´ 2,88 2,65 
Serie P´ 8,26 7,60 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 1,28 1,10 
Serie F´ 1,39 1,20 
Serie FH´ 7,75 7,11 
Serie H´ 7,53 6,90 
Serie I´ 2,29 1,98 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´ 

Serie A´ 6 529 931 
Serie F´ 1 765 305 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 39 6 
Serie FP´ 27 5 
S erie G ´ 1 123 168 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 49 16 
S erie I ´ 217 43 
Serie O´ 23 807 7 423 
S erie P ´ 19 4 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE, EN USD ´

Serie FH´ 30 4 
Serie H´ 37 12 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 0,16 0,02 
Serie F´ 0,19 0,04 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 0,48 0,10 
Serie FP´ 0,92 0,17 
Serie G´ 0,16 0,02 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 0,41 0,13 
Serie I´ 0,32 0,07 
Serie O´ 0,33 0,08 
Serie P´ 0,87 0,12 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART, EN USD† 

Serie FH´ 0,36 0,08 
Serie H´ 0,31 0,10 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 39 075 896 45 794 309 
Serie F´ 9 213 530 9 128 517 
Serie FH´ 80 741 56 984 
Serie FP´ 29 059 28 099 
Serie G´ 6 615 054 7 822 650 
Serie H´ 120 800 124 587 
Serie I´ 676 753 658 607 
Serie O´ 72 496 854 104 204 551 
Serie P´ 22 409 28 302 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´
S erie A ´ 60 125 79 205 
S erie F ´ 14 855 16 753 
S erie FH ´ 789 525 
S erie FP ´ 223 241 
S erie G ´ 10 457 13 806 
S erie H ´ 1 167 1 777 
S erie I ´ 1 789 2 012 
S erie O ´ 174 478 298 109 
S erie P ´ 187 238 

264 070 412 666 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 6 529 931 
S erie F ´ 1 765 305 
S erie FH ´ 39 6 
S erie FP ´ 27 5 
S erie G ´ 1 123 168 
S erie H ´ 49 16 
S erie I ´ 217 43 
S erie O ´ 23 807 7 423 
S erie P ´ 19 4 

33 575 8 901 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 61 147 72 344 
S ́erie F 16 208 15 982 
S ́erie FH 792 623 
S ́erie FP 250 245 
S ́erie G 10 360 12 511 
S ́erie H 1 015 933 
S ́erie I 1 789 1 445 
S ́erie O 225 204 320 601 
S ́erie P 177 232 

316 942 424 916 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 33 575 8 901 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (4 392) (1 535) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (8 247) 5 013 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ 1 014 42 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ – (193) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (156 751) (98 726) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 110 451 64 277 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 2 328 (538) 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ (770) (177) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 11 (10) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (22 781) (22 946) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ (463) (1 544) 
S erie F ´ (208) (431) 
S erie FH ´ (10) (15) 
S erie FP ´ (3) (6) 
S erie G ´ (88) (279) 
S erie H ´ (9) (25) 
S erie I ´ (33) (61) 
S erie O ´ (3 788) (9 392) 
S erie P ´ (2) (5) 

Remboursement de capital 
S erie A ´ (1 041) (534) 
S erie F ´ (280) (128) 
S erie FH ´ (11) (3) 
S erie FP ´ (4) (2) 
S erie G ´ (176) (88) 
S erie H ´ (16) (4) 
S erie I ´ (35) (14) 
S erie O ´ (3 552) (2 689) 
S erie P ´ (3) (2) 

(9 722) (15 222) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 948 2 043 
S erie F ´ 1 658 1 064 
S erie FH ´ – 92 
S erie FP ´ – (1) 
S erie G ´ 3 116 
S erie H ´ 137 145 
S erie I ´ 275 130 
S erie O ´ 27 119 21 821 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 989 1 408 
S erie F ´ 239 312 
S erie FH ´ 19 18 
S erie FP ´ 7 8 
S erie G ´ 200 280 
S erie H ´ 10 14 
S erie I ´ 63 73 
S erie O ´ 7 340 5 873 
S erie P ´ 3 5 

Montants des rachats 
S erie A ´ (5 940) (9 165) 
S erie F ´ (1 821) (1 893) 
S erie FH ´ (34) – 
S erie G ´ (1 159) (1 492) 
S erie H ´ (323) (990) 
S erie I ´ (487) (738) 
S erie O ´ (200) (544) 
S erie P ´ (27) (8) 

29 019 18 571 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´
S erie F ´
S erie FH ´

1 022 
1 353 

3 

(6 861) 
(771) 

98 
S erie FP ´ 27 4 
S erie G ´
S erie H ´
S erie I ´
S erie O ´

(97) 
(152) 

– 
50 726 

(1 295) 
(844) 
(567) 

22 492 
S erie P ´ (10) (6) 

52 872 12 250 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
Distributions aux porteurs de parts rachetables 

29 868 
(9 827) 

(852) 

24 884 
(14 872) 
(8 422) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 19 189 1 590 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

(3 592) 
17 149 

(21 356) 
88 594 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 13 557 67 238 

Int er ´ ets vers ˆ es ´ 1) 1 7 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
7 393 

– 
10 404 

124 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (88,4 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (33,6 %) 
Obligations de soci et ´ es (33,6 ´ %) 
Air Canada, 7,75 %, 15 avr. 2021 USD 2 430 3 345 3 119 
Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1er avr. 2027 USD 1 995 1 419 1 626 
Calfrac Well Services Ltd., 10,00 %, 15 sept. 2023 106 106 313 
Canadian Energy Services & Technology Corp., 

6,375 %, 21 oct. 2024 2 754 2 693 2 717 
Cenovus Energy Inc., 5,375 %, 15 juill. 2025 USD 530 708 763 
Cenovus Energy Inc., 5,40 %, 15 juin 2047 USD 1 065 1 261 1 597 
Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s erie C ´ 7 095 7 568 8 119 
Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 USD 2 412 3 287 3 470 
Ensign Drilling Inc., 9,25 %, 15 avr. 2024 USD 2 643 3 442 2 033 
First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 1er avr. 2023 USD 1 830 2 464 2 409 
First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 

1er mars 2026 USD 3 250 4 238 4 329 
First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 

15 oct. 2027 USD 2 135 2 871 2 958 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 3,742 %, 

8 mai 2023 5 738 5 386 5 828 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 4,46 %, 

13 nov. 2024 3 011 2 863 3 087 
Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ec. 2080 ´ 3 525 3 525 3 561 
Hudbay Minerals Inc., 6,125 %, 1er avr. 2029 USD 1 604 2 143 2 210 
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, 

s erie 19-B ´ 4 565 4 527 4 707 
Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079 7 240 7 313 7 853 
Corporation Internationale Masonite, 5,375 %, 

1er f evr´ . 2028 USD 550 738 754 
Norbord inc., 5,75 %, 15 juill. 2027 USD 780 1 069 1 073 
NOVA Chemicals Corporation, 5,00 %, 

1er mai 2025 USD 681 872 912 
NOVA Chemicals Corporation, 5,25 %, 

1er juin 2027 USD 1 936 2 608 2 634 
NuVista Energy Ltd., 6,50 %, 2 mars 2023 2 205 2 196 1 635 
Open Text Corporation, 3,875 %, 15 f evr´ . 2028 USD 176 234 234 
Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 4 508 4 555 4 702 
Corporation Parkland, 6,00 %, 1er avr. 2026 USD 2 135 2 888 2 864 
Corporation Parkland, 6,50 %, 21 janv. 2027 1 068 1 103 1 156 
Precision Drilling Corporation, 5,25 %, 

15 nov. 2024 USD 3 725 4 157 4 125 
Qu ebecor M ´ edia inc., 6,625 ´ %, 15 janv. 2023 3 060 3 092 3 329 
Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 

6,00 %, 1er avr. 2042 USD 2 267 2 788 2 987 
Superior Plus LP, 5,25 %, 27 f evr´ . 2024 2 474 2 521 2 557 
Superior Plus LP, 5,125 %, 27 ao ut 2025 ˆ 3 327 3 218 3 475 
Vid eotron lt ´ ee´ , 5,625 %, 15 juin 2025 4 927 4 958 5 524 
Vid eotron lt ´ ee´ , 4,50 %, 15 janv. 2030 7 141 7 171 7 764 

103 327 106 424 

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (88,4 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (54,8 %) (suite) 
États-Unis (52,8 %) (suite) 
Apache Corporation, 4,75 %, 15 avr. 2043 USD 132 170 175 
Arches Buyer Inc., 4,25 %, 1er juin 2028 USD 24 31 31 
Arches Buyer Inc., 6,125 %, 1er d ec. 2028 ´ USD 24 31 32 
Asbury Automotive Group, Inc., 4,50 %, 

1er mars 2028 USD 440 591 588 
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance 

Corporation, 8,25 %, 31 d ec. 2028 ´ USD 690 889 880 
Avaya Inc., 6,125 %, 15 sept. 2028 USD 660 870 901 
Babson CLO Ltd., 5,786 %, 15 avr. 2030, 

s erie 18-2A, cat. D ´ USD 521 657 614 
Bausch Health Americas Inc., 9,25 %, 1er avr. 2026 USD 775 1 132 1 103 
Bausch Health Companies Inc., 7,00 %, 

15 janv. 2028 USD 1 020 1 449 1 432 
Bed Bath & Beyond Inc., 5,165 %, 1er aout 2044ˆ USD 1 770 1 937 1 946 
Benefit Street Partners CLO XII, Ltd., 6,646 %, 

15 oct. 2030, s erie 17-12A, cat. D ´ USD 1 351 1 724 1 665 
BlueMountain CLO Ltd., 6,164 %, 25 oct. 2030, 

s erie 18-3A, cat. E ´ USD 823 1 029 947 
Caesars Entertainment, Inc., 8,125 %, 

1er juill. 2027 USD 1 075 1 491 1 520 
Calfrac Holdings LP, 8,50 %, 15 juin 2026 USD 1 – – 
Calpine Corporation, 4,50 %, 15 f evr´ . 2028 USD 574 756 763 
Calpine Corporation, 5,125 %, 15 mars 2028 USD 1 441 1 896 1 936 
Carlyle Global Market Strategies CLO, 5,418 %, 

20 avr. 2027, s erie 16-1A, cat. DR ´ USD 940 1 181 1 111 
Carnival Corporation, 11,50 %, 1er avr. 2023 USD 430 634 635 
Carnival Corporation, 10,50 %, 1er f evr´ . 2026 USD 3 491 4 976 5 193 
Carnival Corporation, 9,875 %, 1er aout 2027ˆ USD 430 633 632 
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 

5,125 %, 1er mai 2027 USD 3 308 4 454 4 483 
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 

5,00 %, 1er f evr´ . 2028 USD 912 1 129 1 231 
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 

4,50 %, 15 aout 2030ˆ USD 1 082 1 440 1 466 
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 

4,25 %, 1er f evr´ . 2031 USD 810 1 099 1 090 
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 

4,50 %, 1er mai 2032 USD 1 055 1 454 1 438 
Cedar Fair LP/Canada’s Wonderland Co./Magnum 

Management Corp., 5,375 %, 1er juin 2024 USD 520 672 667 
Cedar Fair LP/Canada’s Wonderland Co/Magnum 

Management Corp/Millennium Op, 5,50 %, 
1er mai 2025 USD 895 1 228 1 192 

Cheniere Energy Partners, L.P., 4,50 %, 
1er oct. 2029 USD 635 853 858 

CIFC Funding Ltd., 5,904 %, 24 avr. 2030, 
s erie 14-2RA, cat. B2 ´ USD 1 150 1 405 1 361 

Cinemark USA, Inc., 5,125 %, 15 d ec. 2022 ´ USD 540 658 676 
Cleveland-Cliffs Inc., 4,875 %, 15 janv. 2024 USD 1 839 2 393 2 394 
Cleveland-Cliffs Inc., 9,875 %, 17 oct. 2025 USD 1 318 1 954 1 980 
Cleveland-Cliffs Inc., 6,75 %, 15 mars 2026 USD 361 468 498 
Cleveland-Cliffs Inc., 5,875 %, 1er juin 2027 USD 2 535 3 213 3 302 
CNX Resources Corporation, 7,25 %, 14 mars 2027 USD 1 107 1 515 1 513 
CNX Resources Corporation, 6,00 %, 15 janv. 2029 USD 875 1 144 1 145 
Covanta Holding Corporation, 5,00 %, 

1er sept. 2030 USD 260 346 355 
CSC Holdings, LLC, 5,25 %, 1er juin 2024 USD 627 775 867 
CSC Holdings, LLC, 5,50 %, 15 avr. 2027 USD 521 761 705 
CSC Holdings, LLC, 5,375 %, 1er f evr´ . 2028 USD 223 279 304 
Dave & Buster’s, Inc., 7,625 %, 1er nov. 2025 USD 880 1 172 1 184 
Dell International LLC / EMC Corp., 8,35 %, 

15 juill. 2046 USD 1 791 2 440 3 460 
Delta Air Lines, Inc., 2,90 %, 28 oct. 2024 USD 1 030 1 225 1 297 
Delta Air Lines, Inc., 7,00 %, 1er mai 2025 USD 648 920 955 
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,50 %, 

20 oct. 2025 USD 838 1 118 1 143 
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 

16 sept. 2027 USD 100 130 133 
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 

20 oct. 2028 USD 1 051 1 405 1 465 
Delta Air Lines, Inc., 3,75 %, 28 oct. 2029 USD 644 702 797 
Diamond Sports Group, LLC/Diamond Sports 

Finance Company, 5,375 %, 15 ao ut 2026 ˆ USD 795 824 826 
Dryden Senior Loan Fund, 5,836 %, 15 juill. 2030, 

s erie 15-38A, cat. ER ´ USD 908 1 141 1 090 
EnLink Midstream Partners, LP, 5,05 %, 

1er avr. 2045 USD 500 581 511 
EPR Properties, 4,75 %, 15 d ec. 2026 ´ USD 625 810 806 
Flex Acquisition Company, Inc., 7,875 %, 

15 juill. 2026 USD 1 054 1 409 1 415 
Fortress Transportation and Infrastructure 

Investors LLC, 6,75 %, 15 mars 2022 USD 446 595 572 
Fortress Transportation and Infrastructure 

Investors LLC, 6,50 %, 1er oct. 2025 USD 1 673 2 300 2 238 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (54,8 %) 
Irlande (0,4 %) 
Avolon Holdings Funding Limited, 5,25 %, 

15 mai 2024 USD 246 327 342 
Avolon Holdings Funding Limited, 4,375 %, 

1er mai 2026 USD 775 1 032 1 072 
1 359 1 414 

Pays-Bas (0,6 %) 
Alcoa Nederland Holding B.V., 5,50 %, 

15 d ec. 2027 ´ USD 605 819 845 
Alcoa Nederland Holding B.V., 6,125 %, 

15 mai 2028 USD 688 927 960 
1 746 1 805 

Royaume-Uni (1,0 %) 
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,50 %, 

15 aout 2026ˆ USD 1 685 2 157 2 237 
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,00 %, 

15 juill. 2030 USD 635 862 841 
3 019 3 078 

Etats-Unis (52,8 ´ %) 
Academy Ltd., 6,00 %, 15 nov. 2027 USD 112 149 150 
Albertsons Companies, Inc./Safeway Inc., 4,625 %, 

15 janv. 2027 USD 575 766 781 
Albertsons Companies, Inc./Safeway Inc., 4,875 %, 

15 f evr´ . 2030 USD 574 763 807 
Altera Infrastructure L.P., 8,50 %, 15 juill. 2023 USD 1 435 1 941 1 560 
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream 

Finance Corporation, 5,375 %, 15 sept. 2024 USD 1 265 1 556 1 577 
Antero Resources Corporation, 5,00 %, 

1er mars 2025 USD 1 880 2 006 2 283 
Antero Resources Corporation, 8,375 %, 

15 juill. 2026 USD 535 680 698 
Antero Resources Corporation, 4,25 %, 

1er sept. 2026 USD 810 1 067 1 547 
Apache Corporation, 4,875 %, 15 nov. 2027 USD 635 849 860 
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Valeur Valeur 
nominale nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (88,4 %) (suite) OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (88,4 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (54,8 %) (suite) 
´ Etats-Unis (52,8 %) (suite) 

Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (54,8 %) (suite) 
États-Unis (52,8 %) (suite) 

Fortress Transportation and Infrastructure 
Investors LLC, 9,75 %, 1er aout 2027ˆ USD 594 806 870 

Freedom Mortgage Corporation, 7,625 %, 
1er mai 2026 USD 1 110 1 469 1 499 

Freeport-McMoRan Inc., 4,625 %, 1er aout 2030ˆ USD 1 190 1 663 1 669 
Galaxy XXV CLO, Ltd., 6,164 %, 25 oct. 2031, 

s erie 18-25A, cat. E ´ USD 1 111 1 419 1 350 
Gartner, Inc., 4,50 %, 1er juill. 2028 USD 430 601 579 
Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 6,50 %, 

1er oct. 2025 USD 800 996 994 
Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 6,25 %, 

15 mai 2026 USD 1 552 1 951 1 864 
Genesis Energy, L.P. / Finance Corporation, 7,75 %, 

1er f evr´ . 2028 USD 1 641 2 148 2 006 
Genworth Mortgage Holdings Inc. 6,50 %, 

15 aout 2025ˆ USD 1 585 2 145 2 192 
GLP Capital, L.P. / GLP Financing II, Inc., 5,375 %, 

15 avr. 2026 USD 578 747 847 
Granite US Holdings Corporation, 11,00 %, 

1er oct. 2027 USD 1 128 1 441 1 604 
Hilcorp Energy I, L.P. / Hilcorp Finance Company, 

5,00 %, 1er d ec. 2024 ´ USD 554 661 706 
Howard Hughes Corporation (The), 5,375 %, 

15 mars 2025 USD 1 994 2 709 2 629 
Howard Hughes Corporation (The), 5,375 %, 

1er ao ut 2028 ˆ USD 1 275 1 695 1 752 
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance 

Corp., 4,75 %, 15 sept. 2024 USD 475 627 630 
Iron Mountain Incorporated, 4,875 %, 

15 sept. 2027 USD 992 1 211 1 326 
Iron Mountain Incorporated, 5,25 %, 

15 mars 2028 USD 905 1 166 1 220 
Iron Mountain Incorporated, 5,00 %, 15 juill. 2028 USD 260 353 353 
Iron Mountain Incorporated, 5,25 %, 15 juill. 2030 USD 240 326 331 
Kraft Heinz Foods Company, 3,875 %, 15 mai 2027 USD 465 655 640 
Kraft Heinz Foods Company, 4,25 %, 1er mars 2031 USD 472 665 672 
Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital 

Corporation, 4,25 %, 15 d ec. 2025 ´ USD 657 850 856 
Kronos Acquisition Holdings Inc. / KIK Custom 

Products, Inc., 5,00 %, 31 d ec. 2026 ´ USD 55 70 73 
Kronos Acquisition Holdings Inc. / KIK Custom 

Products, Inc., 7,00 %, 31 d ec. 2027 ´ USD 195 248 261 
L Brands, Inc., 6,694 %, 15 janv. 2027 USD 1 105 1 485 1 558 
Lamar Media Corp., 4,875 %, 15 janv. 2029 USD 631 888 857 
LBM Acquisition, LLC, 6,25 %, 15 janv. 2029 USD 75 96 99 
Lithia Motors, Inc., 4,375 %, 15 janv. 2031 USD 848 1 151 1 162 
LogMeIn, Inc., 4,889 %, 14 aout 2027ˆ USD 440 568 561 
LogMeIn, Inc., 5,50 %, 1er sept. 2027 USD 450 603 602 
Macy’s, Inc., 8,375 %, 15 juin 2025 USD 645 904 915 
MasTec, Inc., 4,50 %, 15 aout 2028ˆ USD 480 643 644 
Meritage Homes Corporation, 5,125 %, 

6 juin 2027 USD 290 354 415 
Meritor, Inc., 6,25 %, 1er juin 2025 USD 1 220 1 675 1 684 
Meritor, Inc., 4,50 %, 15 d ec. 2028 ´ USD 660 873 864 
MGIC Investment Corporation, 5,25 %, 

15 aout 2028ˆ USD 635 865 868 
MGM Growth / MGM Finance, 4,625 %, 

15 juin 2025 USD 919 1 261 1 257 
MGM Growth / MGM Finance, 4,50 %, 

1er sept. 2026 USD 519 697 714 
MGM Resorts International, 5,50 %, 15 avr. 2027 USD 256 352 364 
MGM Resorts International, 4,75 %, 15 oct. 2028 USD 660 864 904 
MSCI Inc., 5,375 %, 15 mai 2027 USD 770 991 1 051 
Nationstar Mortgage Holdings Inc. 5,125 %, 

15 d ec. 2030 ´ USD 550 719 734 
Navistar International Corporation, 6,625 %, 

1er nov. 2025 USD 1 362 1 680 1 822 
Netflix, Inc., 4,875 %, 15 avr. 2028 USD 435 652 627 
NRG Energy, Inc., 3,375 %, 15 f evr´ . 2029 USD 104 136 136 
NRG Energy, Inc., 3,625 %, 15 f evr´ . 2031 USD 519 687 682 
Occidental Petroleum Corporation, 3,45 %, 

15 juill. 2024 USD 765 875 934 
Occidental Petroleum Corporation, 5,875 %, 

1er sept. 2025 USD 595 785 809 
Occidental Petroleum Corporation, 6,375 %, 

1er sept. 2028 USD 480 636 647 
Occidental Petroleum Corporation, 4,20 %, 

15 mars 2048 USD 2 040 1 998 2 124 
OCP CLO Ltd., 6,737 %, 17 oct. 2030, s erie 14-6A, ´

cat. DR USD 786 1 010 989 
Park Intermediate Holdings LLC, 5,875 %, 

1er oct. 2028 USD 462 615 629 
Patterson-UTI Energy, Inc., 3,95 %, 1er f evr´ . 2028 USD 725 805 855 
Patterson-UTI Energy, Inc., 5,15 %, 15 nov. 2029 USD 460 530 538 

PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 7,25 %, 
15 juin 2025 USD 335 259 278 

PennyMac Financial Services, Inc., 5,375 %, 
15 oct. 2025 USD 558 746 754 

Plains All American Pipeline, LP, 4,30 %, 
31 janv. 2043 USD 424 462 534 

PRA Group, Inc., 7,375 %, 1er sept. 2025 USD 2 401 3 328 3 313 
Prime Healthcare Services, Inc., 7,25 %, 

1er nov. 2025 USD 890 1 185 1 208 
Range Resources Corporation, 9,25 %, 

1er f evr´ . 2026 USD 670 903 894 
Royal Caribbean Cruises, Ltd., 4,25 %, 

15 juin 2023 USD 400 537 681 
Royal Caribbean Cruises, Ltd., 9,125 %, 

15 juin 2023 USD 1 895 2 606 2 626 
Sabre GLBL Inc., 9,25 %, 15 avr. 2025 USD 704 1 019 1 070 
Schweitzer-Mauduit International, Inc., 6,875 %, 

1er oct. 2026 USD 1 069 1 428 1 450 
Scientific Games International, Inc., 5,00 %, 

15 oct. 2025 USD 226 278 298 
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 9,50 %, 

1er aout 2025ˆ USD 1 792 2 523 2 486 
Spirit Loyalty Cayman Ltd. /Spirit IP Cayman Ltd., 

8,00 %, 20 sept. 2025 USD 210 271 301 
SRM Escrow Issuer, LLC, 6,00 %, 1er nov. 2028 USD 1 452 1 936 1 939 
Sudbury Mill CLO Ltd./LLC, 0,00 %, 17 janv. 2026, 

s erie 2013-1X, cat. SUB ´ USD 9 750 9 979 2 
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5,875 %, 

15 mars 2028 USD 2 310 3 176 3 193 
Targa Resources Partners LP/Targa Resources 

Partners Finance Corporation, 5,00 %, 
15 janv. 2028 USD 670 876 904 

Tenet Healthcare Corporation, 6,125 %, 
1er oct. 2028 USD 1 319 1 711 1 756 

Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15 f evr´ . 2028 USD 718 875 1 020 
TransDigm Inc., 5,50 %, 15 nov. 2027 USD 800 990 1 074 
Unisys Corporation, 6,875 %, 1er nov. 2027 USD 900 1 203 1 257 
United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15 oct. 2028 USD 440 589 588 
Univision Communications, Inc., 5,125 %, 

15 f evr´ . 2025 USD 887 1 143 1 142 
Vermilion Energy Inc., 5,625 %, 15 mars 2025 USD 2 355 3 133 2 590 
Voya CLO Ltd., 5,468 %, 20 janv. 2031, 

s erie 16-1A, cat. DR ´ USD 654 807 727 
Western Midstream Operating, LP, 5,50 %, 

15 aout 2048ˆ USD 415 487 522 
Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow 

Finance Corp.,7,75 %, 15 aout 2028ˆ USD 1 200 1 581 1 544 
Windstream Services, LLC, emprunt a terme B` , 

7,25 %, 21 sept. 2027 USD 948 1 202 1 186 
Wyndham Destinations, Inc., 6,625 %, 

31 juill. 2026 USD 520 714 760 
Wyndham Destinations, Inc., 4,625 %, 

1er mars 2030 USD 432 580 584 
174 413 167 433 

ACTIONS (0,1 %) 
Canada (0,1 %) 
Calfrac Well Services Ltd., actions ordinaires 80 049 681 317 

Etats-Unis (0,0 ´ %) 
Avaya Holdings Corp. 6 – – 
FONDS SOUS-JACENTS (4,2 %) 
FNB actif d’obligations crois ees Dynamique ´
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 

132 500 
93 900 

2 473 
10 461 

2 902 
10 457 

12 934 13 359 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (92,7 %) 297 479 293 830 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (11) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (92,7 %) 297 468 293 830 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (2,0 ´ %) 6 038 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (4,3 %) 

Dollars canadiens 9 607 9 607 
Devises 3 951 3 950 

13 558 13 557 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (1,0 %) 3 517 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 316 942 
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Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 897 CAD (700) (USD) 0,781 0,784 4 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 1 406 CAD (1 100) (USD) 0,782 0,784 3 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 1 919 CAD (1 500) (USD) 0,782 0,784 6 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 2 186 CAD (1 700) (USD) 0,778 0,784 17 
Banque de Montr eal ´ A-1 19 mars 2021 58 956 CAD (45 200) (USD) 0,767 0,784 1 314 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 15 janv. 2021 52 018 CAD (39 100) (USD) 0,752 0,784 2 148 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 100 USD (1 402) (CAD) 1,275 1,275 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 000 USD (2 550) (CAD) 1,275 1,275 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 919 CAD (1 500) (USD) 0,782 0,784 6 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 100 USD (127) (CAD) 1,274 1,275 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 2 492 CAD (1 900) (USD) 0,763 0,784 68 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f evr´ . 2021 54 025 CAD (41 200) (USD) 0,763 0,784 1 483 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 16 avr. 2021 66 927 CAD (52 300) (USD) 0,781 0,784 234 

5 285 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 88 CAD (69) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 91 CAD (69) (USD) 0,761 0,784 3 

3 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme ` 5 288 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 1 200 USD (1 531) (CAD) 1,276 1,275 – 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 1 300 USD (1 662) (CAD) 1,278 1,275 (4) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 020 CAD (800) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 399 CAD (1 100) (USD) 0,786 0,784 (4) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 000 USD (1 280) (CAD) 1,280 1,275 (4) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 523 CAD (1 200) (USD) 0,788 0,784 (7) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 400 USD (514) (CAD) 1,284 1,275 (3) 

(22) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 15 USD (19) (CAD) 1,277 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f evr´ . 2021 1 080 USD (1 412) (CAD) 1,308 1,275 (35) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 452 USD (578) (CAD) 1,279 1,275 (2) 

(37) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme ` (59) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Gain latent sur les swaps 
Swaps sur d efaillance (compensation centr´ alis ee)´ 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ 

Gain latent 
(en milliers de $) 

Markit North American Investment Grade CDX Index 35 Swap, 
contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 
20 dec. 2025´ 7 081 440 USD 1,000 809 

809 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu d’inter´ etˆ 
superieur´ a la moyenne et un certain potentiel de croissance du `
capital a long terme. Il investit principalement dans des obligations `
de societ´ es ´ a r` endement elev ´ e ou dans d’autr´ es titres productifs 
de revenu. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ

Moins de 1 an 3 119 3 571 
De 1 a 3 ans ` 20 264 24 752 
De 3 a 5 ans ` 76 882 56 469 
De 5 a 10 ans ` 131 202 95 423 
Plus de 10 ans 48 687 51 312 

280 154 231 527 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 2 ´ 593 000 $, ou environ 0,8 % (2 670 000 $
ou environ 1,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 232 974 (232 358) 616 0,2 
232 974 (232 358) 616 0,2 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar canadien 165 795 (166 628) (833) (0,3) 
165 795 (166 628) (833) (0,3) 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la diff er´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 1 807 (1 796) 11 

1 807 (1 796) 11 

S eries FH et H ´
30 juin 2020 

Devise 

Actif net 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 
Dollar am ericain ´ 1 956 (1 952) 4 

1 956 (1 952) 4 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 63 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(83 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 4,3 % (1,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 1 ´ 368 000 $ (270 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Transferts entre les niveaux 
31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

BBB/A-2 9,2 8,1 13,4 11,7 
BB 53,0 46,9 62,7 54,9 
B 27,7 24,5 18,8 16,5 
CCC 9,7 8,6 4,8 4,2 
Aucune notation 0,4 0,3 0,3 0,3 

100,0 88,4 100,0 87,6 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers.´ 

Risque de concentration 
31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 5 288 (15) – 5 273 
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) 809 – – 809

6 097 (15) – 6 082 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 88,4 87,6 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 33,6 39,5 
Obligations et debentur´ es etr´ ang er` es 
Irlande 0,4 0,6 
Pays-Bas 0,6 0,8 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´

1,0 
52,8 

1,2 
45,5 

ACTIONS 0,1 0,0 
Canada 0,1 – 
Etats-Unis ´ 0,0 0,0 
FONDS SOUS-JACENTS 4,2 1,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIVES ´ ´ 2,0 2,7
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 4,3 6,5 

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 59 (15) – 44 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

59 (15) – 44 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par cat egorie ´ 
Contrats de change a terme ` 7 457 (222) – 7 235 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

7 457 (222) – 7 235

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020 
Actions 317 – – 317 
Obligations et debentures´ – 280 154 – 280 154 
Fonds sous-jacents 13 359 – – 13 359 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 5 288 – 5 288 
Gain latent sur les swaps – 809 – 809 

13 676 286 251 – 299 927 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (59) – (59) 
13 676 286 192 – 299 868 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par cat egorie ´ 
Contrats de change a terme ` 301 (222) – 79
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 122 – (2 458) – 

423 (222) (2 458) 79 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3
(en milliers

de $)

 Total 
(en milliers 

de $) 
 

30 juin 2020  
Obligations et d ebentures ´ – 231 527 – 231 527 
Fonds sous-jacents 2 700 – – 2 700 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 7 457 – 7 457 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 18 – 18 
2 700 239 002 – 241 702 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (301) – (301)

Perte latente sur les swaps – (122) – (122) 
– (423) – (423) 

2 700 238 579 – 241 279 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
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Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique ` (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
FNB actif d’obligations crois ees Dynamique ´ 2 902 9,2 
iShares iBoxx $ High Yield Corporate 

Bond ETF 10 457 0,0 
13 359 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
FNB actif d’obligations crois ees Dynamique ´ 2 700 9,2 

2 700 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds de titres de qualite ´ a taux variable Dynamique ` (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers ` a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  28 637 123 365 
Instruments deriv´ es´ 28 346 

Tr ́  esorerie 10 710 4 716 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ es eriv ́  
Montant a recevoir pour la vente de titres` 
Souscriptions ` a recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 

771 
– 

338 
209 

3 845 
143 
228 

1 185 
Total de l’actif 40 693 133 828 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) 

Instruments derives ´ ´ 730 3 521 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ 

29 

68

29 

588 
Montant a payer pour l’achat de titres` 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 

– 
89 
4 

729 
7 
9 

Total du passif 920 4 883 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 39 773 128 945 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A ´ 20 561 21 599 
S ́  erie F 11 302 10 228 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

3 787 
2 854 
1 268 

1 914 
3 025 
1 472 

Serie O´ 1 90 707 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
Serie FH´ 2 969 1 406 
Serie H´ 2 238 2 221 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 9,55 9,43 
Serie F´ 9,60 9,48 
Serie FH (en´ ´ equivalent CAD) 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

12,69
12,67
9,66 

13,35 
13,35 
9,54 

Serie O´ 9,59 9,46 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie FH´ 9,95 9,81 
Serie H´ 9,93 9,81 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Inter ̂  ´ ets a distribuer ` 767 2 490 
Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ es eriv ́  
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv´ es´ 

erivesVariation du gain (perte) latente sur les instruments d ́  ´

3 051 

(2 292) 
(2 291) 
2 473 

526

(1 119)
(691)

1 076 
`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

1 708 
1 

(411)

2 282 
3 

(49) 
Total des revenus (pertes), montant net 1 298 2 236 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Couts de transactions ˆ 

149 
22 
1

19 
4 

216
66
1

32 
5

Total des charges 195 320 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (2) – 
Charges, montant net 193 320 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 1 105 1 916 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 339 178 
Serie F´ 189 122
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

(67) 
(144) 

31 

4
4

40 
Serie O´ 757 1 568 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD

Serie FH´ 
Serie H´ 

(50) 
(109) 

3
3

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ́  

Serie A´ 0,15 0,05
Serie F´ 0,19 0,08
Serie FH (en´ ´ equivalent CAD) 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie I´ 

(0,51)
(0,64)
0,20 

0,03 
0,01 
0,11 

Serie O´ 0,41 0,11 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR PART, EN USD† EE AUX ACTIVIT ́  

Serie FH´ 
Serie H´ 

(0,39) 
(0,49) 

0,02 
0,01 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 2 193 998 3 340 491 
Serie F´ 1 052 959 1 524 003 
Serie FH´ 129 963 200 196 
Serie H´ 227 167 276 438 
Serie I´ 146 607 373 892 
Serie O´ 1 835 050 14 416 855 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de titres de qualite ´ a taux variable Dynamique ` (non audite)´

ÉTATS DE L ’  ́EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 21 599 35 189 
S erie F ´ 10 228 17 306 
S erie FH ´ 1 914 2 550 
S erie H ´ 3 025 3 858 
S erie I ´ 1 472 3 544 
S erie O ´ 90 707 134 960 

128 945 197 407 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S erie A ´ 339 178 
S erie F ´ 189 122 
S erie FH ´
S erie H ´
S erie I ´

(67) 
(144) 

31 

4 
4 

40 
S erie O ´ 757 1 568 

1 105 1 916 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ – (213) 
S erie F ´ – (150) 
S erie FH ´ – (28) 
S erie H ´ – (26) 
S erie I ´ – (46) 
S erie O ´ – (1 653) 

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie F ´ (9) – 
S erie FH ´ (1) – 
S erie I ´ (4) – 
S erie O ´ (32) – 

Remboursement de capital 
S erie A ´ (68) (125) 
S erie F ´ (50) (41) 
S erie FH ´ (9) – 
S erie H ´ (8) (1) 
S erie I ´ (8) (11) 
S erie O ´ (69) (532) 

(258) (2 826) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 2 015 2 273 
S erie F ´ 2 576 634 
S erie FH ´ 2 513 413 
S erie H ´ 173 142 
S erie I ´ 173 261 
S erie O ´ 3 834 11 759 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 62 284 
S erie F ´ 47 161 
S erie FH ´ 9 23 
S erie H ´ 7 21 
S erie I ´ 9 30 
S erie O ´ 101 2 185 

Montants des rachats 
S erie A ´ (3 386) (9 080) 
S erie F ´ (1 679) (5 059) 
S erie FH ´ (572) (550) 
S erie H ´ (199) (614) 
S erie I ´ (405) (204) 
S erie O ´ (95 297) (5 154) 

(90 019) (2 475) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ (1 038) (6 683) 
S erie F ´ 1 074 (4 333) 
S erie FH ´ 1 873 (138) 
S erie H ´ (171) (474) 
S erie I ´ (204) 70 
S erie O ´ (90 706) 8 173 

(89 172) (3 385) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 20 561 28 506 
S erie F ´ 11 302 12 973 
S erie FH ´ 3 787 2 412 
S erie H ´ 2 854 3 384 
S erie I ´ 1 268 3 614 
S erie O ´ 1 143 133 

39 773 194 022 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 1 105 1 916 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (3 051) (526) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 2 292 1 119 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d eriv ´ es ´ (2 473) (1 076) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (99 273) (33 052) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 194 174 55 548 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 3 074 709 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert ´ (520) – 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 976 38 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` (5) (45) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 96 299 24 631 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´ 11 148 14 462 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ (101 430) (20 949) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (23) (145) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (90 305) (6 632) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 5 994 17 999 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 4 716 36 968 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 10 710 54 967 

Int er ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes vers es ´ 1) 
1 744 

520 
2 528 

– 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de titres de qualite ´ a taux variable Dynamique ` (non audite)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (72,0 ´ %) 
Obligations et debentur´ es canadiennes (65,6 %) 
Obligations de societ´ es (65,6 ´ %) 
Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f evr. 2022 ´ 700 699 730 
AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023, s ́  erie 10 270 279 286 
Banque de Montreal, 2,85 %, 6 mars 2024 ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse, 2,38 %, 

1er mai 2023 
´ 

1 315 1 354 1 401 

1 420 1 437 1 477 
Bell Canada, 2,90 %, 12 mai 2026 175 189 190 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 fevr´ . 2024 265 268 283 
Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ , 

2,43 %, 9 juin 2023 2 050 2 133 2 137 
Fiducie de placement immobilier Propri et´ es de ´ 

Choix, 3,196 %, 7 mars 2023, s erie G ´ 270 277 283
Fiducie de placement immobilier Propri et´ es de ´

Choix, 3,556 %, 9 sept. 2024, s erie K ´ 130 135 141 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,962 %, 

1er juin 2021, s erie B ´ 234 234 237 
Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 

31 janv. 2025, s erie E ´ 568 637 640 
Societ´ e F´ inanci ere Daimler Canada Inc., 3,05 ` %, 

16 mai 2022 1 510 1 495 1 560 
Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 680 728 728 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́  erie 6 150 156 163 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 

22 mars 2023 970 986 1 032 
First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ec. 2022, 

serie P´ 
´

330 348 346 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 325 329 338 
Husky Energy Inc., 3,55 %, 12 d ́  ec. 2024 284 299 301
Inter Pipeline Fund, 3,776 %, 30 mai 2022, s ́  erie 3 160 166 167
Banque Manuvie du Canada, 1,504 %, 

25 juin 2025 385 392 395 
Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 

22 janv. 2024, s ́  erie 8 2 000 2 001 2 114 
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 

9 avr. 2021, s ́  erie Z 1 500 1 505 1 506 
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 

12 fevr. 2025, s ´ erie AB´ 240 240 249 
Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 

15 juin 2026, s ́  erie AD 195 195 196
Banque Royale du Canada, 3,296 %, 26 sept. 2023 2 200 2 310 2 354 
Saputo inc., 2,876 %, 19 nov. 2024 500 505 535 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

2,876 %, 21 mars 2022, s erie Q ´ 300 296 308
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´ 400 409 427
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

1,74 %, 16 d ec. 2025, s´ erie X´ 
Suncor Energie Inc., 3,10 %, 26 oct. 2021 ´ 
Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 

375 
825 

375 
814 

376 
841

4,50 %, 1er avr. 2022 USD 560 765 740 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (72,0 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (65,6 %) (suite) 
Obligations de soci ́  es (65,6 %) (suite) et ́  
La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 

13 mars 2025 300 293 313
La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 

9 d ́  ec. 2025 555 555 557
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 

22 avr. 2030 400 400 432 
TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 USD 220 284 292 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 

5 avr. 2027 420 471 473 
Ventas Canada Finance Limited, 1,061 %, 

12 nov. 2021, s erie F ´ 1 550 1 508 1 553 
25 467 26 101 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (6,4 %) 
Etats-Unis (6,4 ´ %) 
AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024 335 354 355
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,307 %, 

31 oct. 2025 320 333 347
Wells Fargo & Company, 2,094 %, 25 avr. 2022 
Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f evr´ . 2024 

860 
700 

847 
707 

877
746

Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 200 202 211 
2 443 2 536 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (72,0 %) 27 910 28 637 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ES (–1,7 %) ERIV ́  (702)

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (26,9 %) 

Dollars canadiens 8 317 8 317 
Devises 2 393 2 393

10 710 10 710 
´AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (2,8 %) 1 128 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 39 773 

Tableaux des instruments d ́  eseriv ́  

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque Toronto-Dominion 
La Banque Toronto-Dominion 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
19 f evr´ . 2021 

926 CAD 
627 CAD 

(710) (USD) 
(490) (USD) 

0,767 
0,781 

0,784 
0,784 

21 
2 

23 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 771 USD (2 253) (CAD) 1,273 1,275 5 

5 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 28 
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Fonds de titres de qualit e ´ a taux variable Dynamique ` (non audit e)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 100 USD (129) (CAD) 1,287 1,275 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 295 CAD (1 800) (USD) 0,784 0,784 (1) 

(2) 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 41 USD (53) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 1 288 USD (1 684) (CAD) 1,308 1,275 (42) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 2 098 USD (2 683) (CAD) 1,279 1,275 (8) 

(50) 

Total de la perte latente sur les contrats de change à terme (52) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les swaps 
Swaps de taux d’inter´ et (horˆ s cote) 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux d’inter´ etˆ 
variable (%) 

Taux d’inter´ etˆ 
fixe (%) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Swap à taux fixe-variable, 
contrepartie : La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse, notation A-1 
24 mai 2022 
17 avr. 2023 

1 500 000 CAD 
2 000 000 CAD 

0,490 
0,498 

1,324 
2,512 

(18) 
(91) 

25 mai 2023 2 500 000 CAD 0,490 2,568 (122) 
5 juin 2023 5 000 000 CAD 0,489 2,518 (242) 

`Swap a taux fixe-variable, 
contrepartie : Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce, notation A-1 
31 aout 2023 ˆ 4 000 000 CAD 0,490 0,616 (6)

Swap a taux fixe-variable` , 
contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 
11 f evr´ . 2025 3 000 000 CAD 0,490 1,698 
19 f ́  evr. 2025 2 000 000 CAD 0,490 1,683 

(120)
(79)

(678) 
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Fonds de titres de qualite ´ a taux variable Dynamique ` (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu d’inter´ ets ˆ
tout en assurant la preservation du capital et en att´ enuant les effets´ 
de la fluctuation des taux d’inter´ et.ˆ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an 3 459 5 055 
De 1 à 3 ans 13 744 73 613 
De 3 à 5 ans 9 254 37 337 
De 5 à 10 ans 1 502 3 937 
Plus de 10 ans – – 

27 959 119 942 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 31 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (51 000 $ ou
environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 3 039 (3 698) (659) 1,7 

3 039 (3 698) (659) 1,7 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 4 834 (4 901) (67) 0,1 

4 834 (4 901) (67) 0,1 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 6 641 (6 628) 13 

6 641 (6 628) 13 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 4 939 (4 934) 5 

4 939 (4 934) 5 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 65 ´ ´ 000 $, ou environ 0,2 %
(7 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´
fonds sous-jacents, aux instruments deriv´ es et aux produits de base.´ 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds de titres de qualite ´ a taux variable Dynamique ` (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ – – 4,7 4,5 
AA 12,4 8,9 24,5 23,4 
A/A-1 19,3 13,9 25,6 24,5 
BBB/A-2 67,3 48,5 41,0 39,3 
BB 1,0 0,7 4,2 4,0 

100,0 72,0 100,0 95,7 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 28 (5) – 23 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

28 (5) – 23 
Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 52 (5) – 47
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) 678 – (771) –

730 (5) (771) 47 

31 decembre 2020 ´ 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 72,0 95,7 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ – 1,5 
Obligations de societ´ es´ 65,6 88,5 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Etats-Unis ´ 6,4 5,7 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  (1,7) (2,5) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 26,9 3,7 

Classement selon la hi ́  erarchie des justes valeurs (note 2) 30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 346 (97) – 249 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

346 (97) – 249 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ – 28 637 – 28 637 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 28 – 28 
– 28 665 – 28 665 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (52) – (52) 

Perte latente sur les swaps – (678) – (678) 
– (730) – (730) 
– 27 935 – 27 935 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 98 (97) – 1 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 3 423 – (3 845) – 

3 521 (97) (3 845) 1 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 123 365 – 123 365 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 346 – 346 
– 123 711 – 123 711 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (98) – (98) 

Perte latente sur les swaps – (3 423) – (3 423) 
– (3 521) – (3 521) 
– 120 190 – 120 190 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Transferts entre les niveaux 
Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 

effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 

differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
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Fonds du marche monetair´ ´ e Dynamique (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  95 580 118 824 
Tresorerie´ 54 506 65 808 
Souscriptions a recevoir` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

786 
547

1 131 
208 

Total de l’actif 151 419 185 971 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Rachats a payer` 

80 
380 

87 
698 

Charges a payer` 
Distributions a payer` 

21 
4 

23 
6 

Total du passif 485 814 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 150 934 185 157 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 136 572 151 312 
Serie F´ 14 362 33 845 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 10,00 10,00 
Serie F´ 10,00 10,00 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 490 908

Total des revenus (pertes), montant net 490 908 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 465 256 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 118 65 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 65 36 
Total des charges 649 358 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (244) – 
Charges, montant net 405 358 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  85 550 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 74 503 
Serie F´ 11 47 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 0,01 0,06 
Serie F´ 0,01 0,07 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
´ Serie A 14 841 221 8 590 314 

Serie F´ 2 096 258 732 209 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 151 312 88 498 
Serie F´ 33 845 8 389 

185 157 96 887 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES´ 
Série A 74 503 
Série F 11 47 

85 550 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Série A (77) (549) 
Série F (11) (48) 

(88) (597) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Série A 86 206 36 971 
Série F 16 389 5 194 

Distributions r ́einvesties 
Série A 77 548 
Série F 11 48 

Montants des rachats 
Série A (101 020) (41 981) 
Série F (35 883) (7 877) 

(34 220) (7 097) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A (14 740) 
S erie F ´ (19 483) 

(4 508) 
(2 636) 

(34 223) (7 144) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 136 572 83 990 
S ́erie F 14 362 5 753 

150 934 89 743 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́erives´ (302 551) (145 243) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́erives´ 325 795 158 666 
Revenu de placement à recevoir et autres el ´ ements´ (339) (19) 
Charges a payer et autres montants a payer ` ` (9) (4) 

85 550 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 22 981 13 950 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

102 522 
(136 803) 

40 697 
(48 502) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (2) (4) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (34 283) (7 809) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

(11 302) 
65 808 

6 141 
3 593 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 54 506 9 734 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 488 863 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds du marche monetair´ ´ e Dynamique (non audite)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Co ut ˆ
moyen et 

valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $) 

OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (22,9 %) 
Obligations à court terme (22,9 %) 
Banque de Montr ́eal, 3,40 %, 23 avr. 2021 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,873 %, 4 juin 2021 

6 200 
2 500 

6 247 
2 527 

BMW Canada Inc., 2,80 %, 28 janv. 2021 2 300 2 302 
Ville de Toronto, 6,80 %, 26 juill. 2021 3 295 3 417 
Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 6 100 6 143 
Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 2 100 2 113 
Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15 mars 2021 4 500 4 509 
La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 4 600 4 627 
La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 8 mars 2021 2 600 2 607 

34 492 

INSTRUMENTS DU MARCH ́E MON ́ETAIRE (40,5 %) 
Acceptations bancaires (11,0 %) 
La Banque de Nouvelle-Ecosse, 0,00 %, 15 janv. 2021 ´ 4 400 4 400 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce, 0,00 %, 3 mars 2021 5 000 4 990 
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 12 janv. 2021 5 195 5 195 
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 13 janv. 2021 305 305 
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 25 janv. 2021 1 400 1 400 
Banque Royale du Canada, 0,00 %, 15 janv. 2021 300 300 

16 590 
Billets de d ́ep ̂ot aux porteurs (5,4 %) 
Féd ́eration des caisses Desjardins du Qu ́ebec, 0,00 %, 27 janv. 2021 1 050 1 050 
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 6 mai 2021 1 400 1 398 
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 28 mai 2021 2 500 2 497 
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2021 2 200 2 192 
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 1er sept. 2021 1 000 997 

8 134 
Billets de tr ́esorerie (24,1 %) 
Alectra Inc., 0,00 %, 19 janv. 2021 4 000 3 999 
Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 20 janv. 2021 4 200 4 199 
Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 4 300 4 300 
FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 13 janv. 2021 2 800 2 800 
FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 22 janv. 2021 1 400 1 400 
Compagnie P´ ere Imperiale Limitetroli ̀  ´ ee, 0,00 %, 20 janv. 2021 ´ 7 000 6 999 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 9 fevr. 2021 ´ 1 500 1 500 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 23 fevr. 2021´ 2 500 2 499 
Nestle Capital Canada Ltd., 0,00 %, 9 mars 2021´ 2 400 2 399 
Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 1er fevr. 2021´ 3 000 2 999 
Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 1 000 1 000 
OMERS Finance Trust, 0,00 %, 4 fevr. 2021´ 1 172 1 172 
Compagnie financi ̀  ee, 0,00 %, 5 janv. 2021 ere Paccar Lt ́  200 200 
Compagnie financi ere P` accar Lt ee´ , 0,00 %, 11 janv. 2021 900 898 

36 364 
VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (63,4 %) 95 580 

TR ́ESORERIE (DECOUVERT BANCAIRE) (36,1 %)´ 
Dollars canadiens 54 506 
Devises – 

54 506 
´AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 848

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
(100,0 %) 150 934 

Les instruments financiers dont le taux d’int er ´ et stipul ˆ e est de 0,00 ´ % sont achet es ´ à
escompte, soit a un prix inf ` erieur´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int´ er ´ etsˆ 
reels implicites´ . 
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Fonds du marche monetair´ ´ e Dynamique (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un certain niveau de 
revenu et de liquidit e, compatible avec la pr´ eservation du capital, en´ 
investissant dans des instruments du marche mon´ etair´ e emis ou´ 
garantis par des emetteurs canadiens et comportant une ´ ech´ eance´ 
maximale d’un an. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu de la 
tresor´ erie et des d ecouverts, selon le cas.´ 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an 95 580 118 827 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans ` – –
Plus de 10 ans – – 

95 580 118 827 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 182 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (252 000 $ ou
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´
fonds sous-jacents, aux instruments deriv´ es et aux produits de base.´ 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es 
et des instruments du marche mon´ etair´ e, d etenus par le Fonds. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 22,7 14,3 26,4 17,0 
AA 15,9 10,1 8,1 5,2 
A/A-1 57,0 36,2 61,2 39,2 
Aucune notation 4,4 2,8 4,3 2,8 

100,0 63,4 100,0 64,2 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 22,9 17,5 
Obligations a court terme ` 22,9 17,5 
INSTRUMENTS DU MARCH ́  ETAIRE E MON ́  40,5 46,7 
Acceptations bancaires 11,0 11,7 
Billets de dep´ ot aux porteursˆ 5,4 4,5 
Billets de tresorerie´ 24,1 25,6 
Bons du Tresor´ – 4,9 
TRESORERIE ´ 36,1 35,5 

´Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ 
Instruments du march e mon ´ etaire´ 

– 
– 

34 492 
61 091 

– 
– 

34 492 
61 091 

– 95 583 – 95 583 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures ´
Instruments du march e mon ´ etaire ´ 

– 
– 

32 441 
86 383 

– 
– 

32 441 
86 383

– 118 824 – 118 824 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds d’obligations a court terme Dynamique ` (non audite)´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 43 617 27 704 
Instruments d ́eriv ́es 186 133 

Tr ́esorerie 3 007 123 
Souscriptions à recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

252 
296 

77 
189 

Total de l’actif 47 358 28 226 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 21 11 
Frais de gestion à payer (note 5) 39 26 
Rachats à payer 15 14 
Charges à payer 6 3 
Total du passif 81 54 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 47 277 28 172 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 28 992 19 537 
S ́erie F 8 955 4 106 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 626 131 
S ́erie H (en équivalent CAD) 1 536 573 
S ́erie I 7 167 3 824 
S ́erie O 1 1 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 490 96 
S ́erie H 1 204 421 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 9,36 9,31 
S ́erie F 9,36 9,30 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 11,95 12,64 
S ́erie H (en équivalent CAD) 11,80 12,52 
S ́erie I 9,35 9,29 
S ́erie O 9,42 9,38 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie A 7,34 6,84 
S ́erie F 7,34 6,83 
S ́erie FH 9,37 9,28 
S ́erie H 9,25 9,20 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Int ́er ̂ets à distribuer 530 348 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 56 (2) 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (220) (175) 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 336 2 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es 43 41 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 745 214 

Pret de titres (note 11)ˆ 1 – 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (80) (4) 
Total des revenus (pertes), montant net 666 210 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 162 103 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 25 15 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 16 11 
Total des charges 204 130 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (6) (1) 
Charges, montant net 198 129 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 468 81 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

S ́erie A 307 50 
S ́erie F 102 10 
S ́erie FH (en équivalent CAD) (9) – 
S ́erie H (en équivalent CAD) (40) (5) 
S ́erie I 108 26 
S ́erie O – – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE, EN USD 

S ́erie FH 
S erie H ´

(7) 
(30) 

– 
(4) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 0,12 0,02 
S ́erie F 0,16 0,06 
S ́erie FH (en équivalent CAD) (0,45) (0,05) 
S ́erie H (en équivalent CAD) (0,64) (0,05) 
S ́erie I 0,19 0,10 
S ́erie O 0,19 0,09 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART, EN USD† 

S ́erie FH (0,34) 
S ́erie H (0,49) 

(0,04) 
(0,04) 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 2 514 420 1 731 959 
S ́erie F 645 803 176 065 
S ́erie FH 19 425 6 039 
S ́erie H 62 872 103 459 
S ́erie I 587 810 291 397 
S ́erie O 118 115 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

155

155



Fonds d’obligations a court terme Dynamique ` (non audite)´

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 468 81 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (56) 2 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 220 175 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es (43) (41) 
(Gain) perte de change latent 1 1 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (76 387) (30 276) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 60 310 30 799 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (107) (8) 
Charges à payer et autres montants à payer 16 1 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (15 578) 734 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 24 498 2 960 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (6 002) (3 897) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (33) (17) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ 18 463 (954) 

Gain (perte) de change latent (1) (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 2 885 (220) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 123 237 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 3 007 16 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 427 340 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 19 537 16 004 
S ́erie F 4 106 2 814 
S ́erie FH 131 72 
S ́erie H 573 1 236 
S ́erie I 3 824 2 373 
S ́erie O 1 1 

28 172 22 500 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 307 50 
S ́erie F 102 10 
S ́erie FH (9) – 
S ́erie H (40) (5) 
S ́erie I 108 26 
S ́erie O – – 

468 81 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (190) (173) 
S ́erie F (66) (21) 
S ́erie FH (3) (1) 
S ́erie H (10) (17) 
S ́erie I (78) (43) 

Remboursement de capital 
S ́erie F (5) – 
S ́erie I – – 

(352) (255) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 12 355 1 818 
S ́erie F 5 976 509 
S ́erie FH 505 58 
S ́erie H 1 402 50 
S ́erie I 4 455 657 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 181 161 
S ́erie F 55 18 
S ́erie FH 2 1 
S ́erie H 4 17 
S ́erie I 77 43 

Montants des rachats 
S ́erie A (3 198) (1 926) 
S ́erie F (1 213) (1 875) 
S ́erie FH – (21) 
S ́erie H (393) (64) 
S ́erie I (1 219) (45) 

18 989 (599) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 9 455 (70) 
S ́erie F 4 849 (1 359) 
S ́erie FH 495 37 
S ́erie H 963 (19) 
S ́erie I 3 343 638 

19 105 (773) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 28 992 15 934 
S ́erie F 8 955 1 455 
S ́erie FH 626 109 
S ́erie H 1 536 1 217 
S ́erie I 7 167 3 011 
S ́erie O 1 1 

47 277 21 727 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’obligations a court terme Dynamique ` (non audite)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (92,2 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (71,5 %) 
Obligations f ed ´ er´ ales (4,5 %) 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,25 %, 1er mars 2025 2 069 2 091 2 115 
Obligations provinciales (0,6 %) 
Province d’Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 278 294 301 
Obligations de soci ́et ́es (66,4 %) 
407 International Inc., 2,47 %, 8 sept. 2022 500 513 514 
Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f ́evr. 2022 965 1 014 1 007 
AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ́ec. 2022 442 458 458 
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 1 470 1 606 1 615 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 257 259 267 
Banque de Montr ́eal, 2,85 %, 6 mars 2024 
La Banque de Nouvelle-Ecosse, 2,836 %, 

3 juill. 2029 
´

759 808 808 

697 712 738 
Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 985 1 043 1 053 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 

14 juin 2021 694 697 697 
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 

8 mars 2024 800 891 892 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f evr´ . 2024 575 614 614 
Bruce Power L.P., 3,00 %, 21 juin 2024, s ́erie 17-1 50 53 53 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

3,45 %, 4 avr. 2023 748 790 791 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,01 %, 21 juill. 2030 198 200 204 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 700 699 710 
CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 309 306 325 
Classic RMBS Trust, 3,064 %, 15 aout 2026,ˆ 

s erie 19-1, cat. A ´ 115 116 117 
CNH Capital Canada Receivables Trust, 2,181 %, 

17 nov. 2025, s erie 19-1, cat. A2 ´ 291 293 296 
Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 945 990 992 
Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 214 222 226 
ENMAX Corporation, 2,922 %, 18 oct. 2022, 

s erie 5 ´ 600 605 624 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 2,58 %, 

10 mai 2021 686 687 687 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 3,50 %, 

30 nov. 2023 386 386 389 
Fed ´ eration des caisses Desjardins du Qu ´ ebec, ´

2,05 %, 10 f evr´ . 2025 USD 125 174 168 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 

30 janv. 2024 800 825 831 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 363 364 369 
Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 

17 mars 2026 84 84 85 
Intact Corporation financi ere` , 4,70 %, 

18 aout 2021ˆ 1 200 1 231 1 231 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 

3,181 %, 22 nov. 2022 950 992 995 
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 

12 oct. 2039 1 169 1 214 1 230 
Pembina Pipeline Corporation, 2,56 %, 

1er juin 2023, s erie 14 ´ 1 200 1 224 1 249 
Fiducie de liquidit e sur actifs immobiliers´ , 2,87 %, 

12 nov. 2052, s erie 2017, cat. A1 ´ 568 568 579 
Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 600 655 656 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,716 %, 

13 d ec. 2021, s ´ erie R ´ 800 822 822 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 

30 mai 2022, s erie V ´ 1 000 1 041 1 039 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ́ec. 2029 516 544 551 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´
Suncor Énergie Inc., 3,10 %, 26 oct. 2021 

1 000 
533 

1 058 
546 

1 069 
544 

Thomson Reuters Corporation, 3,85 %, 
29 sept. 2024 USD 600 867 841 

Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 
14 mai 2025 767 793 802 

La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 
30 mai 2023 600 635 636 

La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 
14 sept. 2028 754 806 808 

La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 
25 juill. 2024 400 426 430 

La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 
22 avr. 2030 376 402 406 

Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 779 820 822 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 

1er f evr´ . 2022, s erie C ´ 600 608 615 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (92,2 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (71,5 %) (suite) 
Obligations de soci ́et ́es (66,4 %) (suite) 
Cr ́edit VW Canada Inc., 2,85 %, 26 sept. 2024 500 531 533 

31 192 31 388 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (20,7 %) 
Australie (0,7 %) 
APT Pipelines Limited, 3,875 %, 11 oct. 2022 USD 260 354 348 
Royaume-Uni (0,8 %) 
Heathrow Funding Limited, 4,875 %, 15 juill. 2023 USD 300 420 391 

États-Unis (19,2 %) 
Allergan Finance, LLC, 3,25 %, 1er oct. 2022 USD 625 842 821 
American Tower Trust I, 3,07 %, 15 mars 2048, 

s ́erie 13-2A USD 200 278 261 
Bank of America Corporation, 2,932 %, 

25 avr. 2025 938 993 998 
Comcast Corporation, 1,848 %, 15 avr. 2024 USD 400 513 517 
Crown Castle Towers LLC, 3,222 %, 15 mai 2042, 

cat. C-2022 USD 400 524 516 
Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 USD 200 293 275 
FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 USD 788 1 003 1 000 
Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, 

12 aout 2025ˆ USD 505 674 647 
Mylan, Inc., 3,125 %, 15 janv. 2023 USD 716 952 959 
Owl Rock Capital Corporation, 3,40 %, 

15 juill. 2026 USD 564 722 730 
Volkswagen Group of America Finance, LLC, 

1,25 %, 24 nov. 2025 USD 500 654 644 
Waste Management, Inc., 0,75 %, 15 nov. 2025 USD 500 
Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ́evr. 2024 1 000 

651 
1 040 

640 
1 066 

9 139 9 074 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (92,2 %) 43 490 43 617 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,4 %) 165 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,4 %) 

Dollars canadiens 1 875 1 875 
Devises 1 134 1 132 

3 009 3 007 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,0 %) 488 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 47 277 
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Fonds d’obligations a court terme Dynamique ` (non audite)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 1 309 CAD (1 000) (USD) 0,764 0,784 33 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 640 CAD (500) (USD) 0,781 0,784 3 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 20 CAD (15) (USD) 0,761 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 024 CAD (800) (USD) 0,782 0,784 3 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 5 081 CAD (3 885) (USD) 0,765 0,784 127 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,782 0,784 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 523 CAD (400) (USD) 0,764 0,784 13 

180 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 131 CAD (100) (USD) 0,761 0,784 4 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 188 CAD (147) (USD) 0,779 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 249 USD (317) (CAD) 1,274 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 400 USD (509) (CAD) 1,272 1,275 1 

6 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 186 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 145 CAD (900) (USD) 0,786 0,784 (3) 

(3) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 215 CAD (168) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 73 USD (93) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 469 USD (614) (CAD) 1,308 1,275 (15) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 921 USD (1 178) (CAD) 1,279 1,275 (3) 

(18) 

Total de la perte latente sur les contrats de change à terme (21) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 

Fonds d’obligations a court terme Dynamique ` (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu d’inter´ ets ˆ
elev ´ e tout en assurant la pr´ eservation du capital et en conservant ´
des liquidites.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an 3 981 2 949 
De 1 à 3 ans 12 146 7 450 
De 3 à 5 ans 17 405 12 084 
De 5 à 10 ans 7 224 2 378 
Plus de 10 ans 2 861 2 843 

43 617 27 704 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 341 ´ 000 $, ou environ 0,7 % (256 000 $ ou
environ 0,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 9 940 (9 949) (9) 0,0 

9 940 (9 949) (9) 0,0 

Dollar am ́ericain 3 757 (3 675) 82 0,3 
3 757 (3 675) 82 0,3 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 2 162 (2 165) (3) 

2 162 (2 165) (3) 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 704 (699) 5 

704 (699) 5 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 1 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(9 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´
fonds sous-jacents, aux instruments deriv´ es et aux produits de base.´ 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds d’obligations a court terme Dynamique ` (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 7,7 7,1 30,1 29,6 
AA 3,3 3,1 9,6 9,4 
A/A-1 23,6 21,7 24,4 24,0 
BBB/A-2 58,2 53,7 27,8 27,4 
BB 2,5 2,3 – – 
Aucune notation 4,7 4,3 8,1 8,0 

100,0 92,2 100,0 98,4 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 186 (18) – 168
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

186 (18) – 168 Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 21 (18) – 3
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

21 (18) – 3 

31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 92,2 98,4 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 4,5 25,3 
Obligations provinciales 0,6 2,3 
Obligations de societ´ es´ 66,4 53,7 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Australie 0,7 1,3 
Royaume-Uni 
États-Unis 

0,8 
19,2 

1,5 
14,3 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ´ ´ ERIVES 0,4 0,5 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 6,4 0,4 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 133 (11) – 122 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

133 (11) – 122 

Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ – 43 617 – 43 617 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 186 – 186 
– 43 803 – 43 803 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (21) – (21) 

– 43 782 – 43 782 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par cat egorie ´ 
Contrats de change a terme` 11 (11) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

11 (11) – – 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et d ́  ebentures – 27 704 – 27 704
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 133 – 133 
– 27 837 – 27 837 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (11) – (11) 

– 27 826 – 27 826 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait ´
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Transferts entre les niveaux 
Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 

effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 

differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
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Fonds d’obligations a rendement total Dynamique ` (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 decembre ´ 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 3 927 069 3 804 048 
Instruments d eriv ´ es ´ 964 825 

Tr esorerie ´ 137 226 15 493 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ – 4 636 
Marge sur les instruments derives ´ ´ 2 670 4 283 
Montant a recevoir pour la vente de titres` – 1 787 
Souscriptions a recevoir ` 6 811 2 376 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 14 330 15 021 
Total de l’actif 4 089 070 3 848 469 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 769 2 425 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ 

594 

–

504 

46 
Montant a payer pour l’achat de titres` – 4 756 
Rachats a payer` 293 3 735 
Charges a payer` 239 225 
Total du passif 1 895 11 691 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4 087 175 3 836 778 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´
Serie A´ 273 817 236 293 
S erie F ´ 338 179 281 270 
Serie FH (en equiv´ ´ alent CAD) 5 177 3 671 
Serie FT´ 15 569 10 147 
Serie G´ 7 245 7 853 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 3 709 2 675 
Serie I´ 5 307 5 604 
Serie O´ 3 433 592 3 285 772 
Serie T´ 4 580 3 493 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´ 
Serie FH´ 4 059 2 696 
Serie H´ 2 908 1 965 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 8,90 8,98 
Serie F´ 9,31 9,38 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 12,29 13,23 
Serie FT´ 10,29 10,39 
Serie G´ 8,89 8,98 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 11,90 12,82 
Serie I´ 9,70 9,79 
Serie O´ 10,09 10,18 
Serie T ´ 10,04 10,19 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 6,98 6,60 
Serie F´ 7,30 6,89 
Serie FH´ 9,64 9,72 
Serie H´ 9,33 9,42 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 42 984 48 530 
Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ es eriv ́  43 004 56 649
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

erivesnon d ´ ´ (51 978) (101 870)
Gain (perte) net r ́  e sur les passifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 1 –
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv´ es´ 16 222 (16 022)
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d erives´ ´ 1 795 1 453 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 52 028 (11 260) 

Pret de titres (note 11)ˆ 108 204 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (1 308) 115 
Total des revenus (pertes), montant net 50 828 (10 941) 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 3 062 2 332 

`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 1 269 1 169 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ 5 13 
Taxe de vente harmonis ́  ee/taxe sur les produits et services 511 402
Co ̂uts de transactions 74 389 
Total des charges 4 922 4 306 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (2) (14)
Charges, montant net 4 920 4 292 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  45 908 (15 233) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 1 087 (2 493) 
Serie F´ 2 676 (1 872) 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ (338) (101) 
Serie FT´ 120 (52)
Serie G´ 31 (101)
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (237) (54)
Serie I´ 68 (22) 
Serie O´ 42 485 (10 501) 
Serie T´ 16 (37) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD

Serie FH´ 
Serie H ´

(256) 
(180) 

(76)
(41)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART´ † 

Serie A´ 0,04 (0,11) 
Serie F´ 0,08 (0,07) 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ (0,70) (0,47)
Serie FT´ 0,10 (0,24)
Serie G´ 0,04 (0,11)
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (0,74) (0,24)
Serie I´ 0,12 (0,05) 
Serie O´ 0,13 (0,02) 
Serie T´ 0,04 (0,15) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART, EN USD†

Serie FH´ 
Serie H´ 

(0,53) 
(0,56) 

(0,36) 
(0,18) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 29 033 808 23 871 050 
Serie F´ 33 764 274 24 851 362 
Serie FH´ 479 337 213 819 
Serie FT´ 1 260 430 220 363 
Serie G´ 849 618 1 053 380 
Serie H´ 322 598 223 071 
Serie I´ 585 036 536 077 
Serie O´ 332 464 810 329 982 278 
Serie T´ 429 556 235 265 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’obligations a r` endement total Dynamique (non audit e)´

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 236 293 195 521 
Serie F´ 281 270 199 792 
Serie FH´ 3 671 9 071 
Serie FT´ 10 147 4 554 
Serie G ´ 7 853 9 876 
Serie H´ 2 675 2 512 
Serie I´ 5 604 3 949 
Serie O´ 3 285 772 3 313 325 
Serie T´ 3 493 788 

3 836 778 3 739 388 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES EE AUX ACTIVIT ́  
Serie A ´ 1 087 (2 493) 
Serie F´ 2 676 (1 872) 
Serie FH´ (338) (101) 
Serie FT´ 120 (52) 
Serie G´ 31 (101) 
Serie H´ (237) (54) 
Serie I´ 68 (22) 
Serie O´ 42 485 (10 501) 
Serie T´ 16 (37) 

45 908 (15 233) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́  erie A – (122)
Serie F´ – (1 069) 
S erie FH ´ – (14) 
Serie FT´ – (8) 
Serie G´ – (7) 
Serie H´ – (2) 
Serie I´ (7) (43) 
Serie O´ (4 208) (27 635) 

Gains nets r ́ealises sur les placements´ 
Serie A´ (3 333) (3 007) 
Serie F´ (5 339) (3 249) 
Serie FH´ (111) (41) 
Serie FT´ (206) (30) 
Serie G´ (108) (135) 
Serie H´ (59) (47) 
Serie I ´ (117) (74) 
Serie O´ (67 637) (47 305) 
Serie T´ (54) (31) 

Remboursement de capital 
Serie A´ – (22) 
Serie F´ – (330) 
Serie FT´ (52) (7) 
Serie I´ – (8) 
Serie O´ – (3 753) 
Serie T´ (33) (17) 

(81 264) (86 956) 

OPERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’emission´ 

Serie A´ 70 411 46 889 
Serie F´ 82 499 71 624 
Serie FH´ 4 550 921 
Serie FT´ 6 045 2 408 
Serie H´ 2 536 799 
Serie I´ 1 220 1 777 
S erie O ´ 399 887 140 485 
S ´ erie T 2 129 2 374 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 2 807 2 555 
Serie F´ 3 090 2 660 
Serie FH´ 69 34 
Serie FT´ 20 1 
Serie G´ 87 117 
Serie H´ 47 37 
Serie I´ 104 87 
Serie O´ 58 443 57 166 
Serie T´ 31 21 

Montants des rachats 
Serie A´ (33 448) (25 874) 
Serie F´ (26 017) (26 386) 
Serie FH´ (2 664) (7 131) 
Serie FT´ (505) (3 274) 
Serie G´ (618) (1 349) 
Serie H´ (1 253) (549) 
Serie I´ (1 565) (221) 
Serie O´ (281 150) (194 815) 
Serie T´ (1 002) (471) 

285 753 69 885 

(en milliers de $) 2020 2019 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ 37 524 17 926 
Serie F´ 56 909 41 378 
Serie FH´ 1 506 (6 332) 
Serie FT´ 5 422 (962) 
Serie G´ (608) (1 475) 
Serie H´ 1 034 184 
Serie I´ (297) 1 496 
Serie O´ 147 820 (86 358) 
Serie T´ 1 087 1 839 

250 397 (32 304) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CLO` ˆ TURE DE LA P ERIODE ´
Serie A´ 273 817 213 447 
Serie F´ 338 179 241 170 
Serie FH´ 5 177 2 739 
Serie FT´ 15 569 3 592 
Serie G´ 7 245 8 401 
Serie H´ 3 709 2 696 
Serie I´ 5 307 5 445 
Serie O´ 3 433 592 3 226 967 
Serie T´ 4 580 2 627 

4 087 175 3 707 084 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de

parts rachetables 45 908 (15 233) 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (43 004) (56 649)
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 51 978 101 870
(Gain) perte net r ́  e sur les passifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (1) –
(Gain) perte net r ́  e sur les options ealis ́  (691) – 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́  es eriv ́  (1 795) (1 453)
Autres op ́  esorerie erations sans effet sur la tr ́  (1 146) (803)
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  (2 747 161) (6 741 718)
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  2 614 035 6 569 320
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ es eriv ́  4 636 (4)
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ

vendus a d` ecouvert ´ (46) – 
Marge sur les instruments d ́  es eriv ́  1 613 14 414
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 691 (628)
Charges a payer et autres montants a payer` ` 104 43

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´ (74 879) (130 841) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT´ 
Produit d’emission de parts rachetables´ 560 514 263 966 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (347 336) (258 401) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (16 566) (28 443) 
Flux nets de tresor´ erie lies aux activites de financement ´ ´ 196 612 (22 878) 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 121 733 (153 719)
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ´ ` eriode´ 15 493 212 909

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 137 226 59 190 

Inter´ ˆ esets vers ́  1) 5
Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’impotsets recus, d ́  ˆ 1) 

Dividendes verses´ 1)
42 528

46 
47 130

– 

13

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds d’obligations a r` endement total Dynamique (non audit e)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (95,2 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (86,8 %) 
Obligations f ed ´ er´ ales (33,3 %) 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 

15 d ec. 2028 ´ 16 168 16 694 18 340 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 

15 sept. 2029 183 585 184 921 201 028 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 

15 juin 2030 341 393 363 639 363 821 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,10 %, 

15 mars 2031 108 977 108 782 109 256 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,25 %, 1er mars 2025 10 637 10 750 10 872 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,92 %, 1er janv. 2030 11 802 11 720 12 402 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 184 652 193 258 194 319 
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ́ec. 2030 340 038 335 580 332 740 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ́ec. 2051 99 819 118 098 120 074 

1 343 442 1 362 852 
Obligations provinciales (21,2 %) 
Province d’Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 26 307 26 059 27 821 
Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050 34 218 38 541 40 536 
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 

18 juin 2030 207 968 210 289 226 116 
Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 245 663 257 392 262 164 
Province d’Ontario, 1,35 %, 2 d ́ec. 2030 48 588 48 394 48 639 
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ́ec. 2050 85 304 92 551 97 489 
Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ́ec. 2051 24 289 23 018 23 749 
Province de Qu ́ebec, 1,90 %, 1er sept. 2030 18 744 19 728 19 825 
Province de Qu ́ebec, 3,10 %, 1er d ́ec. 2051 96 733 115 430 121 597 

831 402 867 936 
Obligations de soci ́et ́es (32,3 %) 
AIMCo Realty Investors LP, 3,367 %, 1er juin 2027, 

s erie 3 ´ 3 674 3 902 4 119 
Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s ́erie A 5 861 5 761 6 366 
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ́evr. 2027 5 064 5 107 5 745 
Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 

25 janv. 2030 USD 4 000 5 250 5 586 
AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ́ec. 2022 11 410 11 417 11 828 
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 9 693 10 132 10 647 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 13 791 13 815 14 339 
AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 2 113 2 339 2 407 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 14 446 14 465 14 666 
AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 6 682 6 682 6 787 
Banque de Montr ́eal, 2,89 %, 20 juin 2023 40 708 41 150 43 051 
Banque de Montr ́eal, 2,37 %, 3 f ́evr. 2025 21 452 21 578 22 687 
Banque de Montr ́eal, 3,19 %, 1er mars 2028 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,38 %, 

1er mai 2023 

32 626 34 115 37 154 

10 474 10 643 10 892 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,49 %, 

23 sept. 2024 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,16 %, 

3 f evr´ . 2025 

22 074 22 021 23 407 

16 334 16 347 17 159 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 3,89 %, 

18 janv. 2029 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,836 %, 

3 juill. 2029 

9 814 9 814 10 665 

6 176 6 191 6 542 
BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 3 mars 2025 7 181 7 180 7 412 
Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 22 001 21 995 23 522 
Bell Canada, 3,80 %, 21 aout 2028ˆ 14 499 14 768 16 679 
Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 13 304 13 328 14 445 
Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030, s ́erie M-52 29 272 29 240 30 710 
Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 3 692 3 738 3 897 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 

13 juin 2023, s erie C ´ 7 336 7 322 7 537 
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 

8 mars 2024 11 533 12 454 12 859 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 12 779 14 139 14 809 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f evr´ . 2024 18 688 18 754 19 958 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 

9 oct. 2029 27 586 27 831 30 367 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 6 849 6 849 7 068 
Bruce Power L.P., 3,969 %, 23 juin 2026 8 337 8 830 9 417 
Bruce Power L.P., 4,01 %, 21 juin 2029 4 327 4 777 5 025 
Bruce Power L.P., 4,00 %, 21 juin 2030 2 176 2 411 2 523 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,00 %, 17 avr. 2025 12 251 12 736 12 784 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,01 %, 21 juill. 2030 5 419 5 417 5 580 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 7 197 7 189 7 296 
CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 4 947 4 927 5 200 
Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 6 023 6 224 6 321 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (95,2 ´ %) (suite) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (86,8 %) (suite) 
Obligations de soci et ´ es (32,3 ´ %) (suite) 
Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1er juin 2026 9 062 9 671 9 903 
Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1er avr. 2030 8 036 8 027 8 999 
Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 1 498 1 614 1 642 
Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 25 299 26 967 27 912 
Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 3 775 3 775 3 979 
Enbridge Inc., 3,125 %, 15 nov. 2029 USD 5 140 7 173 7 222 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 9 076 9 091 9 636 
Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 

30 juin 2040 4 313 4 331 4 875 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́erie 6 6 382 6 390 6 915 
Fortis Inc., 2,85 %, 12 d ́ec. 2023 5 785 5 832 6 119 
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 3 240 4 866 4 913 
Fed ´ eration des caisses Desjardins du Qu ´ ebec, ´

2,05 %, 10 f evr´ . 2025 USD 7 360 9 795 9 875 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 3 084 3 081 3 205 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 2 759 2 759 2 803 
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 

15 janv. 2027 4 669 4 664 4 935 
Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 

17 mars 2026 8 303 8 305 8 381 
Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s ́erie 43 7 246 7 836 8 199 
Hydro One Inc., 2,16 %, 28 f ́evr. 2030, s ́erie 46 15 659 15 656 16 650 
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ́erie 23 6 088 7 449 7 927 
Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ́erie 29 3 542 4 480 4 787 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

1,016 %, 12 f evr´ . 2023, s erie 2013-3, cat. X ´ 35 479 433 548 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

0,835 %, 12 nov. 2023, s erie 2013-4, cat. B ´ 59 229 579 978 
Intact Corporation financi ere` , 3,691 %, 

24 mars 2025 19 090 19 090 21 158 
Intact Corporation financi ̀ere, 3,77 %, 2 mars 2026 15 910 16 723 17 869 
Intact Corporation financi ̀ere, 2,85 %, 7 juin 2027 10 479 11 376 11 378 
Intact Corporation financi ere` , 1,928 %, 

16 d ec. 2030 ´ 7 954 7 954 8 031 
John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 6 092 6 091 6 153 
Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 4,86 %, 

12 sept. 2023 20 204 22 092 22 213 
Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 2,284 %, 

7 mai 2030 4 085 4 089 4 233 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 

2,307 %, 21 oct. 2026, s erie 16-1 ´ 10 422 10 220 11 228 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´ 19 704 21 680 23 271 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´ 2 974 3 252 3 318 
Corporation immobili ere OMERS` , 3,331 %, 

5 juin 2025, s erie 10 ´ 1 584 1 603 1 744 
Corporation immobili ere OMERS` , 3,628 %, 

5 juin 2030, s erie 11 ´ 10 352 10 539 12 210 
Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 8 161 8 161 8 249 
Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 7 943 8 284 9 002 
Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 

3 f ́evr. 2025, s ́erie 5 4 959 4 963 5 388 
Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 

11 aout 2026, sˆ érie 7 2 907 3 193 3 223 
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 

27 mars 2028, s ́erie 10 7 545 8 157 8 564 
Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 

1er f ́evr. 2030, s ́erie 15 7 508 7 507 8 138 
Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 

15 juin 2026, s ́erie AD 4 174 4 174 4 195 
Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 3 641 3 642 4 046 
Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 23 353 23 690 24 651 
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 16 443 17 273 17 318 
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 48 252 48 710 51 434 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ́ec. 2029 29 788 30 644 31 795 
Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 13 458 13 458 13 945 
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 6 924 6 924 7 234 
Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ́evr. 2081 8 181 8 181 8 328 
Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ́ec. 2030 6 367 6 585 6 777 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,556 %, 6 f evr´ . 2025, s erie N ´ 12 036 12 399 13 017 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

1,74 %, 16 d ec. 2025, s ´ erie X ´ 9 430 9 430 9 463 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´ erie U ´
Suncor Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 ´
Suncor Energie Inc., 5,39 ´ %, 26 mars 2037 

4 598 
10 593 
2 751 

4 634 
10 714 
3 513 

4 998 
11 508 
3 413 

TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ́erie CZ 31 863 32 067 34 286 
TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s ́erie CY 4 840 5 036 5 405 
Groupe TMX Limit ee´ , 2,997 %, 11 d ec. 2024, ´

s erie D ´ 22 467 22 688 24 282 
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Fonds d’obligations ` e)´a rendement total Dynamique (non audit 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (95,2 %) (suite) ´ 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes (86,8 %) (suite) 
Obligations de societ´ ´ es (32,3 %) (suite) 
Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ́  ec. 2049, 

serie 15´ 8 989 9 041 9 923 
La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 

30 mai 2023 29 826 31 094 31 594 
La Banque Toronto-Dominion, 3,226 %, 

24 juill. 2024 12 448 13 155 13 562 
La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 

13 mars 2025 6 691 6 946 6 978 
La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 

9 dec. 2025´ 17 774 17 774 17 847 
La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 

14 sept. 2028 29 942 31 117 32 100 
La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 

25 juill. 2024 6 749 7 196 7 261 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 

22 avr. 2030 28 828 30 856 31 142 
Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 5 562 5 853 5 867 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 

5 avr. 2027 18 449 19 997 20 797 
TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 

18 sept. 2029 5 621 5 594 6 101 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 

1er fevr. 2022, s ´ erie C´ 2 900 2 957 2 973 
Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 

12 avr. 2024, s ́  erie E 7 560 7 559 7 933 
Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 

erie B 30 sept. 2024, s ́  5 674 5 890 6 219 
1 257 377 1 319 621 

Obligations et debentur´ es etr´ ang er` es (8,4 %) 
France (0,1 %) 
Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 

1er avr. 2028 USD 3 492 4 653 4 419 
Royaume-Uni (1,0 %) 
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, 

cat. A 

19 004 

18 134 

19 425 

18 470 

20 948 

19 274 
37 895 40 222 

´ Etats-Unis (7,3 %) 
AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 USD 17 964 25 681 25 359 
Allergan Finance LLC, 3,25 %, 1er oct. 2022 USD 3 000 4 098 3 942 
Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 USD 10 331 14 383 14 015 
Apple Inc., 2,513 %, 19 aout 2024 ˆ 5 272 5 167 5 609 
Bank of America Corporation, 2,932 %, 

25 avr. 2025 36 526 37 589 38 843 
Bank of America Corporation, 3,407 %, 

20 sept. 2025 15 288 15 463 16 601 
BlackRock, Inc., 1,90 %, 28 janv. 2031 USD 2 680 3 752 3 581 
Bristol-Myers Squibb Company, 1,45 %, 

13 nov. 2030 USD 7 537 9 736 9 669 
Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 
Comcast Corporation, 1,50 %, 15 f evr´ . 2031 

USD 9 665 
USD 6 710 

13 974 
8 893 

13 587 
8 509 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (95,2 %) (suite) 
Obligations et d ́  ´ eres (8,4 %) (suite) ebentures etrang ̀  
Etats-Unis (7,3 %) (suite) ´
Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 USD 5 031 7 129 6 929 
CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 USD 7 120 
CVS Health Corporation, 1,75 %, 21 aout 2030 ˆ USD 1 500 

11 071 
1 962 

10 813 
1 926 

Ecolab Inc., 1,30 %, 30 janv. 2031 USD 2 019 2 694 2 554 
Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, 

ˆ 12 aout 2025 USD 3 847 5 137 4 932 
JPMorgan Chase & Co., 3,782 %, 1er f ́  evr. 2028 USD 10 280 
Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 USD 4 307 

15 258 
6 813 

15 079 
6 535 

NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 
1er avr. 2029 USD 12 211 17 721 17 858 

TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 8 513 8 462 9 094 
United Parcel Service, Inc., 2,125 %, 21 mai 2024 9 177 8 859 9 582 
Visa Inc., 1,10 %, 15 f ́  evr. 2031 USD 9 912 13 174 12 489 
Walt Disney Company (The), 3,057 %, 

30 mars 2027 23 093 23 183 25 277 
Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f evr´ . 2024 
Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr´ . 2027 

18 625 
13 673 

18 727 
13 809 

19 856 
14 450 

292 735 297 089 
FONDS SOUS-JACENTS (0,9 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US, s ´ erie I´ 2 449 780 33 797 34 930 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (96,1 %) 3 801 301 3 927 069 

COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) ˆ (1) – 

COUT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (96,1 %) 3 801 300 3 927 069 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ES (0,0 %) ERIV ́  195 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,4 %) 

Dollars canadiens 123 916 123 916 
Devises 13 310 13 310 

137 226 137 226 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 22 685 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 4 087 175 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 15 janv. 2021 4 206 CAD (3 200) (USD) 0,761 0,784 125 
Banque de Montreal´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

4 355 CAD 
11 514 CAD 

(3 400) (USD) 
(9 000) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

19 
37 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 5 759 CAD (4 500) (USD) 0,781 0,784 20 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 3 154 CAD (2 400) (USD) 0,761 0,784 93 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 3 967 CAD (3 100) (USD) 0,782 0,784 13 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 5 755 CAD (4 500) (USD) 0,782 0,784 16 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 196 001 CAD (153 200) (USD) 0,782 0,784 632 

955 
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Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du

march e ($)´ 
 Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 99 CAD (77) (USD) 0,779 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 216 CAD (164) (USD) 0,761 0,784 6 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 226 CAD (177) (USD) 0,782 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 247 CAD (193) (USD) 0,782 0,784 1 

9 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 964 

Fonds d’obligations a rendement total Dynamique ` (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Gain latent sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´ 1) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

19 fevr´ . 2021 
19 mars 2021 

6 098 USD 
1 437 USD 

(7 974) (CAD) 
(1 837) (CAD) 

1,308 
1,279 

1,275 
1,275 

(198) 
(5) 

(203) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) Contrats a terme normalis es` ´ Prix 

Contrats a terme normalis ́  ` es Euro Bund, 8 mars 2021 (39) 177,64 EUR 8 mars 2021 (10 803) (10 807) (4)
Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´

Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 (47) 149,10 CAD 22 mars 2021 (6 970) (7 008) (38)
Contrats a terme normalis` es Ultra sur obligations du Tr ´ ésor des 

États-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 (1 116) 156,36 USD 22 mars 2021 (222 047) (222 571) (524)
(239 820) (240 386) (566) 
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Fonds d’obligations a r` endement total Dynamique (non audit e)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement en 
revenus et en capital au moyen d’un portefeuille diversifie g´ er´ é 
activement et compose principalement de titr´ es a r` evenu 
fixe canadiens. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 
31 d ́ecembre 2020 

(en milliers de $) 
30 juin 2020 

(en milliers de $) 
Moins de 1 an 
De 1 à 3 ans 

(10 807) 
185 143 

(11 074) 
195 183 

De 3 à 5 ans 574 481 609 498 
De 5 à 10 ans 2 508 791 2 526 591 
Plus de 10 ans 394 145 292 923 

3 651 753 3 613 121 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 88 ´ 168 000 $, ou environ 2,2 % (83 951 000 $
ou environ 2,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiqu es sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 11 562 (233 756) (222 194) 5,4 
Yen japonais 5 – 5 0,0 
Franc suisse 1 – 1 0,0 
Euro (10 749) – (10 749) 0,3 

819 (233 756) (232 937) 5,7 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 276 840 (277 439) (599) 0,0 
Euro 74 – 74 0,0 
Yen japonais 5 – 5 0,0 
Franc suisse 1 – 1 0,0 

276 920 (277 439) (519) 0,0 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 8 886 (8 829) 57 

8 886 (8 829) 57 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 6 346 (6 334) 12 

6 346 (6 334) 12 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 23 ´ ´ 288 000 $, ou environ
0,6 % (52 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 0,9 % (0,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 3 ´ 493 000 $ (3 598 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds d’obligations ` e)´a rendement total Dynamique (non audit 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

Transferts entre les niveaux 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 40,9 38,9 40,9 40,1 
AA 9,3 8,8 15,5 15,3 
A/A-1 29,2 27,8 27,3 26,8 
BBB/A-2 20,4 19,5 16,2 15,9 
Aucune notation 0,2 0,2 0,1 0,1 

100,0 95,2 100,0 98,2 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Risque de concentration 
31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 964 (38) – 926
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

964 (38) – 926 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembre 2020 ´ 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 95,2 98,2 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 33,3 32,1 
Obligations provinciales 21,2 25,4 
Obligations de societ´ es´ 32,3 30,1 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
France 0,1 – 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´

1,0 
7,3 

1,0 
9,6 

FONDS SOUS-JACENTS 0,9 0,9 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

DERIV ´ ES ´ 0,0 (0,1) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 3,4 0,4 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 203 (38) – 165
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

203 (38) – 165 

Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures ´ – 3 892 139 – 3 892 139 
Fonds sous-jacents 34 930 – – 34 930 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 964 – 964 
34 930 3 893 103 – 3 928 033 

Perte latente sur les contrats de 
`change a terme – (203) – (203) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (566) – – (566) 

(566) (203) – (769) 
34 364 3 892 900 – 3 927 264 

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 809 (188) – 621
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 16 (16) – – 

825 (204) – 621

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 188 (188) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 1 723 (16) (4 636) – 

1 911 (204) (4 636) – 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 3 768 073 – 3 768 073 
Fonds sous-jacents 35 975 – – 35 975 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 809 – 809 
Gain latent sur les swaps – 16 – 16 

35 975 3 768 898 – 3 804 873 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme` – (188) – (188) 
Perte latente sur les contrats a terme `

normalises´ (514) – – (514) 
Perte latente sur les swaps – (1 723) – (1 723) 

(514) (1 911) – (2 425) 
35 461 3 766 987 – 3 802 448 

1

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

67
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Fonds d’obligations a rendement total Dynamique ` (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 34 930 8,6 

34 930 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 35 975 15,8 

35 975 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds Croissance americaine Power Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  2 844 702 2 524 065 
Instruments derives ´ ´ 2 363 3 674 

Tresorerie´ 321 287 142 235 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 154 962 – 
Souscriptions a recevoir ` 7 107 7 434 
Revenu de placement a recevoir et autres ` elements ´ ´ 57 241 
Total de l’actif 3 330 478 2 677 649 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  30 124 
Frais de gestion a payer (note 5)` 4 233 3 476 
Montant a payer pour l’achat de titres` 142 455 64 744 
Rachats a payer` 3 562 3 131 
Charges a payer` 470 384 
Distributions a payer` 41 – 
Prime de rendement a payer` 68 522 53 033 
Total du passif 219 313 124 892 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 111 165 2 552 757 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 1 604 835 1 318 372 
Serie F´ 959 701 775 234 
S ́  erie FN 130 417 121 827 
S ´ erie FT 8 752 – 
Serie IN´ 2 924 2 650 
Serie IP´ 63 799 46 863 
Serie N´ 100 674 81 363 
Serie O´ 195 087 165 441 
Serie OP´ 38 33 
Serie T´ 42 747 38 785 
Serie U´ 2 191 2 189 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 25,92 28,09 
Serie F´ 25,82 27,48 
Serie FN´ 21,50 21,07 
Serie FT´ 9,31 – 
Serie IN´ 24,38 25,58 
Serie IP´ 37,79 39,45 
Serie N´ 18,12 18,12 
Serie O´ 32,88 37,38 
Serie OP´ 51,20 56,50 
Serie T ´ 7,77 8,20 
Serie U´ 24,48 26,65 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 20,32 20,63 
Serie F´ 20,24 20,18 
Serie IP´ 29,63 28,97 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 3 319 – 

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 270 865 
Gain (perte) net r ́  ealis ́  e sur les actifs financiers non d erives´ ´ 713 492 130 725
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non dérives´ (254 435) (73 467) 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ (1 217) 264

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 461 429 58 387 

Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ 9 936 (109) 
Total des revenus (pertes), montant net 471 365 58 278 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 21 519 11 149 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 2 380 1 204 
Primes de rendement (note 12) 14 001 (14 587) 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Retenues d’impots etrangers/remboursements d’imp ˆ ´ otsˆ 498 – 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 4 035 (248) 
Co uts de transactions ˆ 3 337 1 670 
Total des charges 45 771 (811)
Charges absorbees par le gestionnaire´ (4) – 
Charges, montant net 45 767 (811) 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 425 598 59 089 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 206 212 33 075 
Serie F´ 130 807 16 828 
Serie FN´ 26 835 1 000 
Serie FT´ 336 – 
Serie I´ – 102
Serie IN´ 623 91
Serie IP´ 8 268 697
Serie N´ 17 537 2 201 
Serie O´ 28 374 3 877 
Serie OP´ 7 1
Serie T´ 6 200 1 184 
Serie U´ 399 33

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

Serie A´ 4,21 0,89 
Serie F´ 4,35 0,98 
Serie FN´ 4,91 1,00
Serie FT´ 0,57 – 
Serie I ´ – 1,18
Serie IN´ 6,40 0,97
Serie IP´ 6,16 1,17 
Serie N´ 3,83 0,71 
Serie O´ 6,33 0,66 
Serie OP´ 9,60 1,74 
Serie T´ 1,30 0,29 
Serie U´ 4,72 0,44 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 49 061 860 37 024 522 
Serie F´ 30 057 653 17 189 773 
Serie FN´ 5 455 528 999 245 
Serie FT´ 588 527 – 
Serie I´ – 86 248 
Serie IN´ 97 205 93 277 
Serie IP´ 1 343 562 600 161 
Serie N´ 4 569 334 3 085 874 
Serie O´ 4 481 797 5 868 193 
Serie OP´ 583 488 
Serie T´ 4 770 021 4 098 696 
Serie U´ 84 565 76 129 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Fonds Croissance americaine Power Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 1 318 372 820 025 
Serie F´ 775 234 362 408 
Serie FN´ 121 827 17 945 
Serie FT´ – – 
Serie I´ – 2 612 
Serie IN´ 2 650 1 975 
Serie IP´ 46 863 17 172 
Serie N´ 81 363 48 712 
Serie O´ 165 441 188 447 
Serie OP´ 33 21 
Serie T´ 38 785 27 391 
Serie U´ 2 189 1 133 

2 552 757 1 487 841 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVITES ´ ´ 
Serie A´ 206 212 33 075 
Serie F´ 130 807 16 828 
Serie FN´ 26 835 1 000 
Serie FT´ 336 – 
Serie I´ – 102 
Serie IN´ 623 91 
Serie IP´ 8 268 697 
Serie N´ 17 537 2 201 
Serie O´ 28 374 3 877 
Serie OP´ 7 1 
Serie T´ 6 200 1 184 
Serie U´ 399 33 

425 598 59 089 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealises sur les placements´ 

Serie A´ (335 527) (123 270) 
Serie F´ (193 976) (56 421) 
Serie FN´ (24 341) (2 840) 
S erie FT ´ (688) – 
Serie I´ – (447) 
Serie IN´ (730) (335) 
Serie IP´ (12 124) (2 826) 
Serie N´ (19 588) (7 071) 
Serie O´ (50 973) (31 502) 
Serie OP´ (9) (4) 
Serie T´ (8 603) (3 125) 
Serie U´ (600) (169) 

(647 159) (228 010) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Serie A´ 270 073 105 484 
S erie F ´ 276 875 93 286 
S ́  erie FN 32 639 1 646 
Serie FT´ 9 836 – 
Serie IP´ 14 876 3 141 
Serie N´ 22 356 3 367 
Serie O´ 1 446 112 
Serie T´ 11 035 4 172 
Serie U´ 257 589 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 319 544 116 023 
Serie F´ 148 938 46 227 
Serie FN ´ 20 067 2 539 
Serie FT´ 48 – 
Serie I´ – 447 
S erie IN ´ 682 312 
S ́  erie IP 11 494 2 601 
Serie N´ 19 041 6 839 
Serie O´ 50 973 31 502 
Serie OP´ 9 4 
Serie T´ 4 479 1 755 
Serie U´ 8 1 

Montants des rachats 
Serie A ´ (173 839) (103 532) 
Serie F´ (178 179) (94 291) 
Serie FN´ (46 610) (1 857) 
Serie FT´ (780) – 
Serie I´ – (17) 
Serie IN´ (301) (64) 
Serie IP´ (5 578) (1 895) 
Serie N´ (20 035) (6 680) 
Serie O´ (174) (30 329) 
Serie T´ (9 149) (6 384) 
Serie U´ (62) (104) 

779 969 174 894 

(en milliers de $) 2020 2019 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ 286 463 27 780 
Serie F´ 184 467 5 629 
Serie FN´ 8 590 488 
Serie FT´ 8 752 – 
Serie I´ – 85 
Serie IN´ 274 4 
Serie IP´ 16 936 1 718 
Serie N´ 19 311 (1 344) 
Serie O´ 29 646 (26 340) 
Serie OP´ 5 1 
Serie T´ 3 962 (2 398) 
Serie U´ 2 350 

558 408 5 973 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 1 604 835 847 805 
Serie F´ 959 701 368 037 
Serie FN´ 130 417 18 433 
Serie FT´ 8 752 – 
Serie I´ – 2 697 
Serie IN´ 2 924 1 979 
Serie IP´ 63 799 18 890 
Serie N´ 100 674 47 368 
Serie O´ 195 087 162 107 
Serie OP´ 38 22 
Serie T´ 42 747 24 993 
Serie U´ 2 191 1 483 

3 111 165 1 493 814 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de

parts rachetables 425 598 59 089 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (713 492) (130 725)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 254 435 73 467 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́  es eriv ́  1 217 (264) 
(Gain) perte de change latent – 2
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  (5 770 793) (2 289 753) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  5 831 962 2 335 738 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 184 (22)
Charges a payer et autres montants a payer ` ` 16 332 (16 110) 

Flux nets de tr ́  es aux activites d’exploitationesorerie li ́  ´ 45 443 31 422 

ESORERIE LIES AUX ACTIVIT FLUX DE TR ́  ´ ÉS DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́  emission de parts rachetables 622 326 201 990 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (416 882) (235 039) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (71 835) (19 811) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´ 133 609 (52 860) 

Gain (perte) de change latent – (2)
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 179 052 (21 438)
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ´ ` eriode´ 142 235 60 474

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 321 287 39 034 

Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
267

2 821
842

– 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Fonds Croissance americaine Power Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (91,4 %) 2 326 547 2 844 702 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (735) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (91,4 %) 2 325 812 2 844 702 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,1 %) 2 333 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (10,3 %) 

Dollars canadiens 27 753 27 753 
Devises 293 534 293 534 

321 287 321 287 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,8 %) (57 157) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 3 111 165 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3.´ 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 30 CAD (23) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 37 CAD (29) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 51 CAD (40) (USD) 0,779 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 101 CAD (79) (USD) 0,783 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 123 CAD (97) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 321 CAD (245) (USD) 0,761 0,784 9 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 015 CAD (794) (USD) 0,782 0,784 3 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 525 CAD (1 192) (USD) 0,782 0,784 5 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 542 CAD (1 205) (USD) 0,782 0,784 4 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 588 CAD (1 238) (USD) 0,779 0,784 10 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 2 372 CAD (1 854) (USD) 0,782 0,784 7 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 3 876 CAD (3 034) (USD) 0,783 0,784 5 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 4 169 CAD (3 267) (USD) 0,784 0,784 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 5 373 CAD (4 210) (USD) 0,784 0,784 3 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 5 672 CAD (4 441) (USD) 0,783 0,784 8 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 10 851 CAD (8 258) (USD) 0,761 0,784 318 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 14 569 CAD (11 088) (USD) 0,761 0,784 427 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 119 CAD (91) (USD) 0,765 0,784 3 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 19 199 CAD (14 681) (USD) 0,765 0,784 476 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 25 130 CAD (19 216) (USD) 0,765 0,784 626 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 2 387 CAD (1 867) (USD) 0,782 0,784 7 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 65 462 CAD (51 187) (USD) 0,782 0,784 185 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 89 571 CAD (70 040) (USD) 0,782 0,784 253 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 31 USD (40) (CAD) 1,272 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 659 USD (2 111) (CAD) 1,272 1,275 5 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 2 232 USD (2 839) (CAD) 1,272 1,275 7 

2 363 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (91,4 %) 
´ Etats-Unis (91,4 %) 
Advanced Micro Devices, Inc. 1 259 600 131 243 147 343 
Amazon.com, Inc. 36 400 151 945 151 213 
Automation Anywhere, Inc.* 411 100 7 225 6 686 
Bill.com Holdings, Inc. 525 400 90 751 91 475 
Cloudflare, Inc., cat. A 893 100 79 044 86 564 
Exact Sciences Corporation 573 000 96 865 96 832 
Five Below, Inc. 518 200 104 380 115 656 
Five9, Inc. 432 000 87 252 96 097 
HubSpot, Inc. 246 100 95 156 124 443 
Insulet Corporation 330 500 103 008 107 762 
MongoDB, Inc. 330 000 114 307 151 125 
NVIDIA Corporation 145 700 97 781 97 046 
Palo Alto Networks, Inc. 359 900 136 464 163 143 
Peloton Interactive, Inc., cat. A 614 900 84 549 118 995 
Pinterest, Inc., cat. A 1 447 600 99 194 121 679 
Repligen Corporation 477 300 50 653 116 664 
RingCentral, Inc., cat. A 350 300 117 376 169 327 
Roku, Inc. 222 300 56 295 94 142 
Seagen Inc. 316 300 43 731 70 659 
ServiceNow, Inc. 262 400 151 140 184 224 
Snap Inc., cat. A 1 626 900 85 775 103 901 
Square, Inc., cat. A 469 900 94 792 130 444 
Twilio Inc., cat. A 479 100 152 273 206 855 
Wingstop Inc. 546 700 95 348 92 427 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FN´ , IN et N1) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FN´ , IN et N1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 37 CAD (29) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 593 CAD (1 250) (USD) 0,784 0,784 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 851 CAD (1 452) (USD) 0,784 0,784 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 48 USD (62) (CAD) 1,283 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 82 USD (105) (CAD) 1,276 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 423 USD (1 820) (CAD) 1,279 1,275 (5) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 2 482 USD (3 184) (CAD) 1,283 1,275 (18) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 2 776 USD (3 543) (CAD) 1,276 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 3 348 USD (4 273) (CAD) 1,276 1,275 (3) 

(30) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FN´ , IN et N. 
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´ ´Fonds Croissance americaine Power Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es am´ ericaines.´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Les tableaux suivants presentent l’exposition du Fonds au risque de ´
change. Les montants present´ es sont etablis en fonction de la valeur´ ´
comptable des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du
Fonds, deduction faite des contrats de change, le cas ´ ech´ eant.´ 

S eries A, F´ , FT, IP, O, OP, T et U 
31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 2 868 398 – 2 868 398 92,2 
2 868 398 – 2 868 398 92,2 

S ́eries A, F, FT, IP, O, OP, T et U 
30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 2 346 917 – 2 346 917 91,9 
2 346 917 – 2 346 917 91,9 

Le Fonds peut couvrir l’exposition aux devises de son portefeuille de 
titres etrangers dans la mesur´ e qu’il juge appropri ee. L’actif net´ 
attribuable aux parts des series FN, IN, N et UN du Fonds est ´
couvert contre les variations de change par rapport au dollar 
canadien afin d’essayer d’eliminer le risque de change li´ e ´ à
ces series. ´

S ́eries FN, IN, N et UN 
31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 242 767 (238 254) 4 513 0,1 
242 767 (238 254) 4 513 0,1 

S ́eries FN, IN, N et UN 
30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 205 840 (198 280) 7 560 0,3 
205 840 (198 280) 7 560 0,3 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 601 ´ ´ 918 000 $, ou environ
19,4 % (487 976 000 $ ou environ 19,1 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’ ´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 91,4 % (98,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 284 ´ 470 000 $ (252 407 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
Services de communication 10,3 3,6 
Consommation discr ́etionnaire 15,4 18,0 
Soins de sant ́e 12,6 28,5 
Technologies de l’information 53,2 48,8 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES 0,1 0,1 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 10,3 5,6 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
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´ ´Fonds Croissance americaine Power Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 2 838 016 – 6 686 2 844 702 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 2 363 – 2 363 
2 838 016 2 363 6 686 2 847 065 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (30) – (30)

2 838 016 2 333 6 686 2 847 035 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 2 524 065 – – 2 524 065 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 3 674 – 3 674 
2 524 065 3 674 – 2 527 739 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (124) – (124) 

2 524 065 3 550 – 2 527 615 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ – – 
Achats 7 225 – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (539) – 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 6 686 – 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (539 ´ ´ 000) $ et de n eant.´ 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’ evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 

observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Au 30 juin 2020, le Fonds ne detenait aucun instrument financier du ´
niveau 3. 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
31 d ́ecembre 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions ´ Evalu ́  ut e au co ˆ Coutˆ 6 686 s. o. 

6 686 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 
Contrats de change a terme` 2 363 (30) – 2 333 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 363 (30) – 2 333 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 30 (30) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

30 (30) – – 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 3 674 (124) – 3 550 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

3 674 (124) – 3 550 
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´ ´Fonds Croissance americaine Power Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 
Contrats de change a terme` 124 (124) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

124 (124) – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds equilibr´ e Power Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 294 437 412 740 
Instruments d ́eriv ́es – 24 

Tr ́esorerie – 3 537 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – 159 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 43 68 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 513 
Souscriptions à recevoir 26 41 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 528 681 
Total de l’actif 295 034 417 763 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 4 68 
D ́ecouvert bancaire 136 – 
Frais de gestion à payer (note 5) 406 374 
Montant a payer pour les int ` er ´ ets et dividendes sur les titres vendus ˆ

a d ` ecouvert ´ – 1 
Montant à payer pour l’achat de titres – 689 
Rachats à payer 176 821 
Charges à payer 28 27 
Total du passif 750 1 980 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 294 284 415 783 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 202 462 185 671 
S ́erie F 22 590 18 899 
S ́erie FT 794 637 
S ́erie G 49 488 47 948 
S ́erie I 6 260 5 410 
S ́erie O 5 976 150 713 
S ́erie T 6 714 6 505 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 12,13 10,77 
S ́erie F 12,20 10,79 
S ́erie FT 10,90 9,85 
S ́erie G 12,13 10,76 
S ́erie I 8,97 7,92 
S ́erie O 8,69 7,68 
S ́erie T 4,77 4,33 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 1 541 2 519 
Int ́er ̂ets à distribuer 1 252 2 053 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 27 281 5 130 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 18 914 12 485 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 40 67 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 48 923 22 178 

Pr et de titres (note 11) ˆ 7 6 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (186) 4 

(105) (76) 

Total des revenus (pertes), montant net 48 744 22 188 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 2 291 2 397 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 214 243 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 3 3 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 61 80 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 262 275 
Couts de transactionsˆ 55 68 
Total des charges 2 887 3 067 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (1) – 
Charges, montant net 2 886 3 067 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 45 858 19 121 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 23 045 7 523 
S ́erie F 2 580 741 
S ́erie FT 92 36 
S ́erie G 5 865 2 066 
S ́erie I 749 242 
S ́erie O 12 732 8 224 
S ́erie T 795 289 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 1,36 0,38 
S ́erie F 1,41 0,44 
S ́erie FT 1,28 0,41 
S ́erie G 1,38 0,39 
S ́erie I 1,09 0,36 
S ́erie O 2,14 0,35 
S ́erie T 0,55 0,16 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 16 893 091 19 475 113 
S ́erie F 1 832 801 1 679 770 
S ́erie FT 71 395 89 160 
S ́erie G 4 260 549 5 222 698 
S ́erie I 687 970 675 021 
S ́erie O 5 973 560 23 104 277 
S ́erie T 1 449 946 1 780 543 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds ´ e Power Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 185 671 209 113 
S ́erie F 18 899 17 462 
S ́erie FT 637 883 
S ́erie G 47 948 57 164 
S ́erie I 5 410 4 998 
S ́erie O 150 713 182 165 
S ́erie T 6 505 8 091 

415 783 479 876 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 23 045 7 523 
S ́erie F 2 580 741 
S ́erie FT 92 36 
S ́erie G 5 865 2 066 
S ́erie I 749 242 
S ́erie O 12 732 8 224 
S ́erie T 795 289 

45 858 19 121 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie F (38) (147) 
S ́erie FT (1) (4) 
S ́erie I (26) (73) 
S ́erie O (497) (2 773) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A – (1 334) 
S ́erie F – (162) 
S ́erie FT – (4) 
S ́erie G – (444) 
S ́erie I – (49) 
S ́erie O – (1 839) 
S ́erie T – (25) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (17) (12) 
S ́erie O (416) – 
S ́erie T (158) (148) 

(1 153) (7 014) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 8 522 2 998 
S ́erie F 2 812 2 132 
S ́erie FT 79 36 
S ́erie G 16 11 
S ́erie I 227 155 
S ́erie O 8 146 
S ́erie T 131 117 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A – 1 295 
S ́erie F 31 253 
S ́erie FT 5 9 
S ́erie G – 431 
S ́erie I 24 114 
S ́erie O 913 4 612 
S ́erie T 60 57 

Montants des rachats 
S ́erie A (14 776) (20 990) 
S ́erie F (1 694) (2 286) 
S ́erie FT (1) (85) 
S ́erie G (4 341) (7 301) 
S ́erie I (124) (62) 
S ́erie O (157 477) (28 249) 
S ́erie T (619) (1 087) 

(166 204) (47 694) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 16 791 (10 508) 
S ́erie F 3 691 531 
S ́erie FT 157 (24) 
S ́erie G 1 540 (5 237) 
S ́erie I 850 327 
S ́erie O (144 737) (19 879) 
S ́erie T 209 (797) 

(121 499) (35 587) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 202 462 198 605 
S ́erie F 22 590 17 993 
S ́erie FT 794 859 
S ́erie G 49 488 51 927 
S ́erie I 6 260 5 325 
S ́erie O 5 976 162 286 
S ́erie T 6 714 7 294 

294 284 444 289 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 45 858 19 121 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (27 281) (5 130) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (18 914) (12 485) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options 39 (42) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (40) (67) 
(Gain) perte de change latent (1) 3 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (90) (36) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (42 571) (161 491) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 206 944 215 866 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 159 (59) 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert ´ (1) – 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 25 (219) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 153 76 
Charges à payer et autres montants à payer 33 (29) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 164 313 55 508 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 10 707 3 424 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (178 574) (58 995) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (120) (264) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (167 987) (55 835) 

Gain (perte) de change latent 1 (3) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (3 674) (327) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 3 537 4 099 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE (136) 3 769 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 3 3 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes vers es ´ 1) 
1 284 

1 
2 028 

– 
Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 1 516 2 500 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds ´ e Power Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (26,2 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (25,2 %) 
Obligations f ed ´ er´ ales (3,9 %) 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 

15 juin 2022 427 438 436 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 0,95 %, 

15 juin 2025 2 690 2 722 2 737 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,25 %, 1er mars 2025 1 099 1 111 1 124 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,92 %, 1er janv. 2030 1 443 1 433 1 516 
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er f ́evr. 2021 1 600 1 609 1 603 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026 128 136 135 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 1 541 1 639 1 622 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ́ec. 2051 1 866 2 279 2 245 

11 367 11 418 
Obligations provinciales (9,6 %) 
Soci et ´ e financi ´ ere de l’industrie de l’ ` electricit ´ e de ´

l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 720 993 1 000 
Province d’Alberta, 2,35 %, 1er juin 2025 967 987 1 038 
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 

18 d ec. 2028 ´ 2 426 2 563 2 778 
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 

18 juin 2050 875 991 1 068 
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 1 595 1 664 1 813 
Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 200 222 224 
Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 1 083 1 115 1 221 
Province du Nouveau-Brunswick, 3,80 %, 14 aout 2045ˆ 1 207 1 391 1 569 
Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 aout 2050ˆ 575 613 680 
Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1er d ́ec. 2051 

911 
402 

915 
497 

955 
497 

Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 1 765 1 886 1 980 
Province d’Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035 1 727 2 332 2 594 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 1 686 1 831 2 005 
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ́ec. 2050 2 986 3 386 3 413 
Province de Qu ́ebec, 2,50 %, 1er sept. 2026 3 611 3 645 3 951 
Province de Qu ́ebec, 2,30 %, 1er sept. 2029 425 462 465 
Province de Qu ́ebec, 3,10 %, 1er d ́ec. 2051 910 1 077 1 144 

26 570 28 395 
Obligations de soci ́et ́es (11,7 %) 
407 International Inc., 2,47 %, 8 sept. 2022 244 250 251 
Alliance Pipeline Limited Partnership, 6,765 %, 

31 d ec. 2025 ´ 318 358 375 
AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ́ec. 2022 524 524 543 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 335 335 348 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 269 269 273 
AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 149 149 151 
Banque de Montr ́eal, 2,37 %, 3 f ́evr. 2025 352 360 372 
Banque de Montr ́eal, 3,19 %, 1er mars 2028 864 884 984 
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 813 813 822 
Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 1 014 1 053 1 084 
Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 415 417 451 
Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 235 235 248 
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 

8 mars 2024 436 466 486 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 99 114 115 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 

9 oct. 2029 749 790 825 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 131 131 135 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 2,01 %, 

21 juill. 2030 166 166 171 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 4,375 %, 

28 oct. 2080 140 140 144 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 161 161 163 
Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 98 98 101 
Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 311 337 345 
Classic RMBS Trust, 3,064 %, 15 aout 2026, sˆ erie 19-1, ´

cat. A 197 199 201 
CNH Capital Canada Receivables Trust, 2,181 %, 

17 nov. 2025, s erie 19-1, cat. A2 ´ 385 385 392 
Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 

31 mars 2028, s erie H ´ 111 111 115 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 

9 oct. 2030, s erie I ´ 83 83 87 
Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 245 257 257 
Enbridge Gas Inc., 5,20 %, 23 juill. 2040 765 968 1 077 
Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 355 403 435 
Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 648 669 683 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 325 326 345 
Pipelines Enbridge Inc., 8,20 %, 15 f ́evr. 2024, s ́erie K 366 495 444 
Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 182 181 205 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́erie 6 92 92 100 
ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, s ́erie 4 174 188 197 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (26,2 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (25,2 %) (suite) 
Obligations de soci ́et ́es (11,7 %) (suite) 
Fiducie de titrisation automobile Ford, 0,887 %, 

15 aout 2024, sˆ erie 2020-A, cat. A-2 ´ 600 600 601 
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 72 108 109 
Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 35 35 36 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 

30 janv. 2024 170 169 177 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 61 61 62 
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 135 135 143 
Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 119 119 120 
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ́erie 23 
Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ́erie 29 

718 
181 

907 
229 

935 
245 

Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 4,697 %, 
12 f ́evr. 2044, s ́erie 2011-1, cat. A2 863 866 865 

Intact Corporation financi ere` , 3,77 %, 2 mars 2026 302 309 339 
Intact Corporation financi ere` , 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´ 176 176 178 
Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 2,284 %, 7 mai 2030 79 79 82 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,307 %, 

21 oct. 2026, s ́erie 16-1 337 320 363 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 

3,181 %, 22 nov. 2022 203 212 213 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s ́erie F 151 166 178 
Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, 

s ́erie AB 604 683 708 
OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 1 132 1 131 1 246 
Corporation immobili ̀ere OMERS, 3,244 %, 4 oct. 2027, 

s ́erie 9 511 509 578 
Corporation immobili ̀ere OMERS, 3,628 %, 5 juin 2030, 

s ́erie 11 832 925 981 
Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 177 177 179 
Ontario Teachers’ Finance Trust, 1,10 %, 19 oct. 2027 119 119 119 
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, 

s ́erie 10 60 67 68 
Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ́evr. 2030, 

s ́erie 15 77 77 83 
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048, 

s ́erie 11 156 171 180 
Fiducie de liquidit ́e sur actifs immobiliers, 2,419 %, 

12 juin 2054, s ́erie 2019-1, cat. A1 547 547 564 
Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 

15 juin 2026, s ́erie AD 92 92 92 
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 812 853 855 
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ́ec. 2029 

738 
141 

763 
149 

787 
150 

Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 217 217 227 
Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ́evr. 2081 180 180 183 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 

30 mai 2023, s erie I ´ 753 788 805 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 

6 f evr´ . 2025, s erie N ´ 333 342 360 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 

16 d ec. 2025, s ´ erie X ´ 209 209 210 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 

20 d ec. 2029, s ´ erie U ´
Suncor Energie Inc., 3,00 ´ %, 14 juin 2026 
Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26 mars 2037 

232 
263 
218 

232 
265 
279 

252 
286 
270 

TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ́erie CZ 800 800 861 
TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f ́evr. 2050, s ́erie CAB 382 389 427 
Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 205 212 214 
Groupe TMX Limit ́ee, 3,779 %, 5 juin 2028, s ́erie E 515 515 598 
Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ec. 2049, ´

s erie 15 ´ 253 253 279 
La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30 mai 2023 353 374 374 
La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ́ec. 2025 395 395 397 
La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 14 sept. 2028 583 613 625 
La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25 juill. 2024 779 831 838 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 1 572 1 684 1 698 
Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 175 184 185 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 301 325 339 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f evr´ . 2022, 

s erie C ´ 400 408 410 
Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 

30 sept. 2024, s ́erie B 378 394 414 
33 050 34 413 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (1,0 %) 
Royaume-Uni (0,2 %) 
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 117 118 129 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 557 570 592 

688 721 
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Fonds ´ e Power Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (26,2 ´ %) (suite) 
Obligations et debentur´ es etr´ ang er` es (1,0 %) (suite) 
Etats-Unis (0,8 ´ %) 
Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ut 2024 ˆ 79 77 84 
Bank of America Corporation, 3,407 %, 20 sept. 2025 587 621 637 
Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027 378 384 414 
Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 436 456 460 
Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f ́  evr. 2027 596 609 630 

2 147 2 225 
ACTIONS (70,9 %) 
Actions privil ́egiees canadiennes (0,3 %)´ 
D2L Inc., restr., s erie B* ´ 33 810 373 646 
Vision Critical Communications Inc., cat. B, s ́  erie 2* 145 654 533 370 

906 1 016 
Canada (39,4 %) 
Air Canada 87 680 2 923 1 996 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote ` 

subalterne 154 970 5 891 6 723 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 122 975 5 016 6 471 
CAE inc. 54 810 1 909 1 933 
Calian Group Ltd. 36 500 2 005 2 415 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 82 900 9 706 11 601 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 19 450 6 844 8 588 
CCL Industries Inc., cat. B 75 120 4 336 4 341 
CGI inc. 47 580 4 758 4 805 
Dollarama inc. 38 220 1 862 1 983 
Intact Corporation financiere` 68 730 7 462 10 359 
Intact Corporation Financi ̀  ere, restr. 12 900 1 735 1 843 
Kinaxis Inc. 29 970 2 791 5 405 
Banque Nationale du Canada 87 680 5 695 6 281 
Norbord inc. 104 330 4 258 5 734 
Corporation Nuvei, a droit de vote subalterne` 56 100 2 111 4 364 
Restaurant Brands International Inc. 32 450 2 773 2 526 
Banque Royale du Canada 

´ Suncor Energie Inc. 
55 810 
79 970 

5 630 
3 718 

5 837 
1 707 

La Banque Toronto-Dominion 84 810 5 970 6 100 
Trisura Group Ltd. 69 390 3 825 6 181 
Waste Connections, Inc. 26 460 2 756 3 454 
West Fraser Timber Co. Ltd. 65 850 4 112 5 385 

98 086 116 032 
´ Etats-Unis (31,2 %) 
Alphabet Inc., cat. C 3 480 5 563 7 776 
Amazon.com, Inc. 2 160 5 477 8 973 
Apple Inc. 50 120 4 233 8 483 
Costco Wholesale Corporation 9 780 2 726 4 700 
Danaher Corporation 18 820 3 193 5 332 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (70,9 %) (suite) 
´ Etats-Unis (31,2 %) (suite)
Edwards Lifesciences Corporation 38 110 4 080 4 435 
Facebook, Inc., cat. A 21 530 5 524 7 501 
Home Depot, Inc. (The) 10 580 2 883 3 584 
Microsoft Corporation 31 390 4 995 8 905 
NIKE, Inc., cat. B 26 410 3 180 4 766 
NVIDIA Corporation 11 640 3 578 7 753 
Progressive Corporation (The) 31 590 3 151 3 984 
Roper Technologies, Inc. 4 760 1 827 2 617 
Sherwin-Williams Company (The) 6 410 3 649 6 009 
Visa Inc., cat. A 24 630 5 052 6 872 

59 111 91 690 
FONDS SOUS-JACENTS (2,9 %) 

´ ´Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I 803 442 8 506 8 527 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (100,0 %) 240 431 294 437 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (68) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (100,0 %) 240 363 294 437 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,0 %)´ (4)

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,0 %) 

Dollars canadiens (133) (133) 
Devises (3) (3)

(136) (136)
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (13)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 294 284 

* Ces titres ne sont pas cotes et sont class´ es au niveau 3.´

Tableau des instruments d erives´ ´ 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es´ 

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet ́  es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂  ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats à terme normalis ́es Ultra sur obligations du Tr ́esor des 
États-Unis à 10 ans, 22 mars 2021 (3) 156,36 USD 22 mars 2021 (596) (598) (2) 

Contrats à terme normalis ́es sur obligations du Tr ́esor des 
États-Unis à 5 ans, 31 mars 2021 (7) 126,16 USD 31 mars 2021 (1 124) (1 126) (2) 

(1 720) (1 724) (4) 
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Fonds ´ e Power Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser la croissance du 
capital a long terme de fa` con ¸ a surpasser son indice de r` ef´ er´ ence, en 
investissant principalement dans des titres de capitaux propres et 
des titres a r` evenu fixe, et ce, en visant une pond eration ´ egale des´
titres de capitaux propres et des titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an 1 603 4 218 
De 1 à 3 ans 3 239 8 196 
De 3 à 5 ans 14 450 21 452 
De 5 à 10 ans 32 426 43 512 
Plus de 10 ans 23 730 37 155 

75 448 114 533 

Au 31 d ecembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 1 ´ 762 000 $, ou environ 0,6 % (2 793 000 $
ou environ 0,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 90 673 – 90 673 30,8 

90 673 – 90 673 30,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 144 017 – 144 017 34,6 
144 017 – 144 017 34,6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminu e ou augmente de 9 ´ ´ 067 000 $, ou environ
3,1 % (14 402 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 73,8 % (71,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 21 ´ 727 000 $ (29 761 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 22,9 6,1 27,4 7,7 
AA 14,7 3,9 19,4 5,4 
A/A-1 39,2 10,5 36,9 10,2 
BBB/A-2 21,4 5,7 15,4 4,3 
BB 0,2 – – – 
Aucune notation 1,6 0,4 0,9 0,3 

100,0 26,6 100,0 27,9 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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Fonds ´ e Power Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 26,2 27,7 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ érales 3,9 6,1 
Obligations provinciales 9,6 10,6 
Obligations de societ´ es´ 11,7 9,9 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Royaume-Uni
États-Unis 

0,2 
0,8 

0,3 
0,8 

ACTIONS 70,9 68,7 
Actions privilegi´ ées canadiennes 0,3 0,2 
Canada 39,4 34,7 
États-Unis 31,2 33,8 
FONDS SOUS-JACENTS 2,9 2,8 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ES´ 0,0 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 0,0 0,9 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 205 879 1 843 1 016 208 738 
Obligations et debentures ´ – 77 172 – 77 172 
Fonds sous-jacents 8 527 – – 8 527 

214 406 79 015 1 016 294 437 
Perte latente sur les contrats a terme `

normalises´ (4) – – (4) 
214 402 79 015 1 016 294 433 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 285 091 – 876 285 967 
Obligations et debentures ´ – 115 127 – 115 127 
Fonds sous-jacents 11 646 – – 11 646 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 24 – 24 
296 737 115 151 876 412 764 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (21) – (21)

Perte latente sur les contrats a terme` 
normalises´ (19) – – (19) 

Perte latente sur les swaps – (28) – (28) 
(19) (49) – (68) 

296 718 115 102 876 412 696 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 876 1 067 
Achats – – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* 140 (191) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 1 016 876 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 140 ´ 000 $ et de (191 000) $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Multiple des 
ventes et taux 
d’actualisation 

646 31 / (31) 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Multiple des 
ventes et taux 
d’actualisation 

370 17 / (19) 

1 016 
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Fonds ´ e Power Dynamique (non audite)equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Multiple des 
ventes et taux 
d’actualisation 

484 23 / (24) 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Multiple des 
ventes et taux 
d’actualisation 

392 19 / (20) 

876 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compens e ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Au 31 decembr´ e 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon 
laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une 
compensation. 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant
brut

(en milliers
de $)

 Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

 
 
 

`Contrats de change a terme 24 (21) – 3 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

24 (21) – 3 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 21 (21) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 28 – (159) – 

49 (21) (159) – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 8 527 0,6 

8 527 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 11 646 0,9 

11 646 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds Croissance canadienne Power Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 596 454 369 334 
Tr ́esorerie 8 798 15 459 
Souscriptions à recevoir 114 78 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 348 197 
Total de l’actif 605 714 385 068 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 491 433 
Rachats à payer 265 442 
Charges à payer 38 26 
Total du passif 794 901 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 604 920 384 167 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 205 658 182 564 
S ́erie A1 2 496 2 399 
S ́erie F 25 678 20 596 
S ́erie F1 253 252 
S ́erie G 60 581 54 642 
S ́erie I 1 560 1 277 
S ́erie IP 10 9 
S ́erie O 303 129 117 218 
S ́erie T 5 555 5 210 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 33,16 28,08 
S ́erie A1 13,18 11,16 
S ́erie F 16,22 13,66 
S ́erie F1 22,27 18,75 
S ́erie G 33,54 28,39 
S ́erie I 15,01 12,56 
S ́erie IP 21,82 18,26 
S ́erie O 15,37 12,86 
S ́erie T 2,59 2,28 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 3 613 3 860 
Int ́er ̂ets à distribuer 31 63 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 2 945 1 798 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 75 183 27 140 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du r ́esultat net 
Pret de titres (note 11)ˆ 10 9 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (577) (53) 
Total des revenus (pertes), montant net 81 205 32 817 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 2 766 2 855 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 215 212 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets – 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 142 123 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 306 314 
Co uts de transactions ˆ 63 85 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire 

3 493 
(3) 

3 591 
– 

Charges, montant net 3 490 3 591 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 77 715 29 226 

81 772 32 861 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 32 380 11 064 
S ́erie A1 411 189 
S ́erie F 3 788 1 249 
S ́erie F1 44 17 
S ́erie G 9 674 3 411 
S ́erie I 248 71 
S ́erie IP 3 1 
S ́erie O 30 261 12 890 
S ́erie T 906 334 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 5,10 1,50 
S ́erie A1 2,06 0,60 
S ́erie F 2,54 0,80 
S ́erie F1 3,59 1,10 
S ́erie G 5,20 1,53 
S ́erie I 2,45 0,79 
S ́erie IP 3,56 1,15 
S ́erie O 1,93 0,81 
S ́erie T 0,42 0,13 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 6 343 386 7 372 692 
S ́erie A1 199 973 316 258 
S ́erie F 1 482 059 1 562 534 
S ́erie F1 12 248 15 194 
S ́erie G 1 866 531 2 234 179 
S ́erie I 101 207 90 006 
S ́erie IP 475 527 
S ́erie O 15 738 799 15 748 790 
S ́erie T 2 207 134 2 532 934 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds Croissance canadienne Power Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 77 715 29 226 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (2 945) (1 798) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (75 183) (27 140) 
(Gain) perte de change latent – 1 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (175 257) (92 025) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 26 265 120 516 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (151) 85 
Charges à payer et autres montants à payer 70 (19) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (149 486) 28 846 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 179 407 4 561 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (36 491) (42 317) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (91) (120) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 142 825 (37 876) 

Gain (perte) de change latent – (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (6 661) (9 030) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 15 459 13 011 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 8 798 3 980 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) – 1 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
32 

3 326 
65 

3 818 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 182 564 205 839 
S ́erie A1 2 399 3 656 
S ́erie F 20 596 20 781 
S ́erie F1 252 276 
S ́erie G 54 642 63 285 
S ́erie I 1 277 1 061 
S ́erie IP 9 9 
S ́erie O 117 218 194 456 
S ́erie T 5 210 6 274 

384 167 495 637 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 32 380 11 064 
S ́erie A1 411 189 
S ́erie F 3 788 1 249 
S ́erie F1 44 17 
S ́erie G 9 674 3 411 
S ́erie I 248 71 
S ́erie IP 3 1 
S ́erie O 30 261 12 890 
S ́erie T 906 334 

77 715 29 226 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie T (210) (208) 
(210) (208) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 4 739 2 139 
S ́erie A1 – 5 
S ́erie F 5 016 1 708 
S ́erie G 152 54 
S ́erie I 66 92 
S ́erie O 169 963 2 070 
S ́erie T 119 145 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie T 119 106 

Montants des rachats 
S ́erie A (14 025) (19 681) 
S ́erie A1 (314) (535) 
S ́erie F (3 722) (2 337) 
S ́erie F1 (43) (13) 
S ́erie G (3 887) (6 214) 
S ́erie I (31) (152) 
S ́erie O (14 315) (13 573) 
S ́erie T (589) (654) 

143 248 (36 840) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 
S erie A1 ´
S ́erie F 

23 094 
97 

5 082 

(6 478) 
(341) 
620 

S ́erie F1 1 4 
S erie G ´
S ́erie I 

5 939 
283 

(2 749) 
11 

S ́erie IP 3 1 
S ́erie O 185 909 1 387 
S ́erie T 345 (277) 

220 753 (7 822) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 205 658 199 361 
S ́erie A1 2 496 3 315 
S ́erie F 25 678 21 401 
S ́erie F1 253 280 
S ́erie G 60 581 60 536 
S ́erie I 1 560 1 072 
S ́erie IP 10 10 
S ́erie O 303 129 195 843 
S ́erie T 5 555 5 997 

604 920 487 815 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds Croissance canadienne Power Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (98,6 %) 
Canada (55,1 %) 
Air Canada 282 380 9 487 6 430 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `

subalterne 445 500 17 589 19 326 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 352 820 14 487 18 565 
CAE inc. 154 550 5 382 5 451 
Calian Group Ltd. 105 200 5 780 6 960 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 239 660 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ́ee 55 690 

30 195 
20 785 

33 538 
24 589 

CCL Industries Inc., cat. B 213 910 11 959 12 362 
CGI inc. 135 860 13 349 13 721 
Dollarama inc. 110 160 5 378 5 715 
Intact Corporation financi ̀ere 199 300 23 446 30 038 
Intact Corporation Financi ̀ere, restr. 35 700 4 802 5 099 
Kinaxis Inc. 86 180 11 648 15 542 
Banque Nationale du Canada 251 680 16 822 18 030 
Norbord inc. 299 440 12 840 16 457 
Corporation Nuvei, à droit de vote subalterne 156 000 5 888 12 135 
Restaurant Brands International Inc. 93 310 7 889 7 262 
Banque Royale du Canada 
Suncor Énergie Inc. 

159 550 
228 510 

15 988 
9 636 

16 687 
4 879 

La Banque Toronto-Dominion 241 272 16 553 17 352 
Trisura Group Ltd. 197 600 13 514 17 600 
Waste Connections, Inc. 75 910 8 362 9 908 
West Fraser Timber Co. Ltd. 188 640 12 456 15 427 

294 235 333 073 

États-Unis (43,5 %) 
Alphabet Inc., cat. C 9 990 17 315 22 323 
Amazon.com, Inc. 6 200 18 707 25 756 
Apple Inc. 144 930 12 914 24 529 
Costco Wholesale Corporation 28 070 8 967 13 490 
Danaher Corporation 54 000 10 103 15 300 
Edwards Lifesciences Corporation 109 020 11 799 12 686 
Facebook, Inc., cat. A 61 700 17 801 21 497 
Home Depot, Inc. (The) 29 660 8 849 10 049 
Microsoft Corporation 90 930 17 451 25 797 
NIKE, Inc., cat. B 75 770 9 551 13 672 
NVIDIA Corporation 33 420 11 071 22 260 
Progressive Corporation (The) 90 700 9 779 11 439 
Roper Technologies, Inc. 13 710 5 583 7 539 
Sherwin-Williams Company (The) 18 520 12 115 17 360 
Visa Inc., cat. A 70 550 15 889 19 684 

187 894 263 381 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,6 %) 482 129 596 454 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (237) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,6 %) 481 892 596 454 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,5 %) 

Dollars canadiens 8 791 8 791 
Devises 7 7 

8 798 8 798 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (332) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 604 920 
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Fonds Croissance canadienne Power Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 263 455 – 263 455 43,6 
263 455 – 263 455 43,6 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 197 382 – 197 382 51,4 
197 382 – 197 382 51,4 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 26 ´ ´ 346 000 $, ou environ
4,4 % (19 738 000 $ ou environ 5,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,6 % (96,1 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 59 ´ 645 000 $ (36 933 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 98,6 96,2 
Canada 
´ Etats-Unis 

55,1 
43,5 

48,7 
47,5 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,5 4,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 591 355 5 099 – 596 454 

591 355 5 099 – 596 454 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 369 334 – – 369 334 

369 334 – – 369 334 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds Croissance mondiale Power Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  eriv es ´ 471 733 319 581 
Tresorerie´ 89 017 27 990 
Souscriptions a recevoir` 498 558 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 123 43 
Total de l’actif 561 371 348 172 
PASSIF 
Passif courant 
Montant a payer pour l’achat de titres` 17 351 – 
Rachats a payer` – 40 
Charges a payer` 29 16 
Total du passif 17 380 56 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 543 991 348 116 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie O´ 543 991 348 116 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie O´ 30,41 26,67 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 179 66 
Inter ̂´ ets a distribuer ` 85 84
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 65 874 2 426
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  50 983 (7 388) 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 117 121 (4 812) 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (1 379) (194) 
Total des revenus (pertes), montant net 115 742 (5 006) 

CHARGES 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 1 – 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 38 13
Honoraires d’audit 6 5 
Droits de garde 16 24 
Droits de d ´ epot ˆ 9 9 
Frais d’administration lies aux porteurs de parts´ 62 31 
Frais d’information aux porteurs de parts 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 12 8 
Couts de transactions ˆ 462 372
Total des charges 608 464 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 608 464 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  115 134 (5 470) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie O´ 115 134 (5 470) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

Serie O´ 8,38 (0,46) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie O´ 13 743 226 11 862 027 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie O 348 116 228 185 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie O 115 134 (5 470) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Série O (145) (280) 
Gains nets r ́ealises sur les placements´ 

Série O (66 926) (5 043) 
(67 071) (5 323) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Série O 132 362 2 996 
Distributions r ́einvesties 

Série O 67 071 5 323 
Montants des rachats 

Série O (51 621) (16 738) 
147 812 (8 419) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie O ´ 195 875 (19 212) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
Serie O´ 543 991 208 973 

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 115 134 (5 470) 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ és (65 874) (2 426) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv´ es´ (50 983) 7 388 
(Gain) perte de change latent – (6) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́erives´ (297 334) (227 819) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́erives´ 279 390 244 969 
Revenu de placement à recevoir et autres el ´ ements´ (80) 43 
Charges a payer et autres montants a payer` ` 13 11 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (19 734) 16 690 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 132 422 2 996 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (51 661) (17 753) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 80 761 (14 757) 

Gain (perte) de change latent – 6 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 61 027 1 933 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 27 990 1 471 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 89 017 3 410 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 1 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
76 
33 

86 
39 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds Croissance mondiale Power Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (86,7 %) 
Argentine (5,6 %) 
MercadoLibre, Inc. 14 200 11 849 30 342 
Australie (4,5 %) 
Afterpay Limited 209 700 20 132 24 516 
Br ́esil (5,5 %) 
StoneCo Ltd., cat. A 281 300 14 271 30 110 
Canada (3,4 %) 
Shopify Inc., cat. A 12 700 10 418 18 336 
Chine (5,6 %) 
Daqo New Energy Corp., CAAE 177 500 9 762 12 986 
Pinduoduo Inc., CAAE 76 600 17 363 17 359 

27 125 30 345 
Danemark (2,1 %) 
Genmab A/S, CAAE parrain ́e 219 700 10 383 11 394 
Isra ̈el (3,1 %) 
Fiverr International Ltd. 67 000 12 214 16 673 
Pays-Bas (9,8 %) 
Adyen N.V. 10 200 12 717 30 306 
ASML Holding NV, CAAE 37 200 19 777 23 142 

32 494 53 448 
Nouvelle-Z ́elande (4,5 %) 
Xero Limited 167 600 7 517 24 333 
Singapour (4,4 %) 
Sea Limited, CAAE 95 200 7 074 24 170 
Su ̀ede (6,5 %) 
Evolution Gaming Group AB 165 800 10 927 21 481 
Sinch AB 67 300 11 226 14 002 

22 153 35 483 
Taı̈wan (4,0 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 157 700 16 159 21 933 
Royaume-Uni (3,6 %) 
Farfetch Limited, cat. A 240 200 15 721 19 550 
´ Etats-Unis (24,1 %) 
Advanced Micro Devices, Inc. 169 900 20 567 19 874 
EPAM Systems, Inc. 40 000 6 944 18 283 
RingCentral, Inc., cat. A 53 600 17 591 25 909 
Seagen Inc. 63 500 11 453 14 185 
ServiceNow, Inc. 38 500 19 980 27 030 
Twilio Inc., cat. A 59 800 21 357 25 819 

97 892 131 100 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (86,7 %) 305 402 471 733 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (227) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (86,7 %) 305 175 471 733 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (16,4 %) 

Dollars canadiens 27 213 27 213 
Devises 61 804 61 804 

89 017 89 017 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–3,1 %) (16 759) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 543 991 
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Fonds Croissance mondiale Power Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societ´ es´ etablies hors du Canada. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 401 629 – 401 629 73,8 
Dollar australien 48 849 – 48 849 9,0 
Couronne su ́edoise 35 483 – 35 483 6,5 
Euro 30 324 – 30 324 5,6 
Couronne danoise 15 – 15 0,0 
Dollar de Hong Kong 3 – 3 0,0 

516 303 – 516 303 94,9 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 255 312 – 255 312 73,3 
Euro 22 042 – 22 042 6,3 
Dollar australien 14 193 – 14 193 4,1 
Dollar de Hong Kong 13 673 – 13 673 3,9 
Couronne su ́edoise 13 461 – 13 461 3,9 
Livre sterling 10 437 – 10 437 3,0 
Couronne danoise 15 – 15 0,0 

329 133 – 329 133 94,5 

30 juin 2020 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 51 ´ ´ 630 000 $, ou environ

9,5 % (32 913 000 $ ou environ 9,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 86,7 % (91,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 47 ´ 173 000 $ (31 958 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 86,7 91,8 
Argentine 5,6 5,7 
Australie 4,5 3,8 
Br ́esil 5,5 4,2 
Canada 3,4 6,6 
Chine 5,6 3,9 
Danemark 2,1 0,8 
Isra ̈el 3,1 2,6 
Pays-Bas 9,8 6,3 
Nouvelle-Z ́elande 4,5 4,1 
Singapour 4,4 5,6 
Su ̀ede 6,5 3,9 
Taı̈wan 4,0 – 
Royaume-Uni
États-Unis 

3,6 
24,1 

3,0 
41,3 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 16,4 8,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 d ecembr´ e 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 357 095 114 638 – 471 733 

357 095 114 638 – 471 733 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 245 796 73 785 – 319 581 

245 796 73 785 – 319 581 
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Fonds Croissance mondiale Power Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´
´ Serie A 33 882 29 271 

Serie F´ 4 238 3 257 
Serie G´ 9 906 9 059 
Serie I´ 340 208 
Serie O´ 43 872 38 228 

92 238 80 023 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES´ 

´ Serie A 7 623 4 805 
Serie F´ 1 101 602 
Serie G´ 2 191 1 465 
Serie I´ 71 38 
Série O 9 198 6 653 

20 184 13 563 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Serie A´ 3 340 822 
Serie F´ 1 616 890 
Serie I´ 4 22 
Série O 1 706 59 

Montants des rachats 
Serie A´ (3 470) (2 525) 
S ́erie F (487) (446) 
S ́erie G (537) (1 039) 
S ́erie I (98) (2) 
Serie O´ (11 927) (5 485) 

(9 853) (7 704) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ 7 493 3 102 
Serie F´ 2 230 1 046 
Serie G´ 1 654 426 
Serie I´ (23) 58 
Serie O´ (1 023) 1 227 

10 331 5 859 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CLO` ˆ TURE DE LA PERIODE ´ 
S ́erie A 41 375 32 373 
Serie F´ 6 468 4 303 
Serie G´ 11 560 9 485 
Serie I´ 317 266 
Serie O´ 42 849 39 455 

102 569 85 882 

Fonds de petites societ´ es Power Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCIERE` 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  eriv es´ 101 850 92 059 
Tresorerie´ 746 562 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 906 
Souscriptions à recevoir 39 2 
Revenu de placement ` ´ ementsa recevoir et autres el ́  54 70 
Total de l’actif 102 689 93 599 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 102 80 
Montant a payer pour l’achat de titres` – 908 
Rachats a payer` 7 364 
Charges a payer` 11 9 
Total du passif 120 1 361 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 102 569 92 238 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 41 375 33 882 
Serie F´ 6 468 4 238 
Serie G´ 11 560 9 906 
Serie I´ 317 340 
Serie O´ 42 849 43 872 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 24,80 20,24 
Serie F´ 29,78 24,16 
Serie G´ 25,09 20,48 
Serie I´ 23,43 18,91 
Serie O´ 21,29 17,17 

ET´ ATS DU RESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 282 476 
Inter ̂´ ets a distribuer ` 4 38 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ és 8 050 3 887 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non derives´ ´ 12 592 9 978 
Gain (perte) net r ́  e sur les passifs financiers non derivealis ́  ´ és – (148) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 20 928 14 231 

Pret de titres (note 11)ˆ 2 2 
Total des revenus (pertes), montant net 20 930 14 233 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 522 419 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 60 50 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 1 – 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 60 48 
Co uts de transactions ˆ 102 152 
Total des charges 746 670 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 746 670 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  20 184 13 563 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 7 623 4 805 
Serie F´ 1 101 602 
Serie G´ 2 191 1 465 
Serie I´ 71 38 
Serie O´ 9 198 6 653 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 4,56 2,63 
Serie F´ 5,49 3,32 
Serie G´ 4,61 2,68 
Serie I´ 4,86 2,61 
Serie O´ 4,20 2,37 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 1 674 195 1 826 444 
Serie F´ 200 378 181 070 
Serie G´ 475 036 547 065 
Serie I´ 14 695 14 745 
Serie O´ 2 187 656 2 804 284 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 20 184 13 563 
´ ements suivants : Ajustements au titre des el ́  

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ és (8 050) (3 887) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es´ (12 592) (9 978) 
(Gain) perte net r ́  e sur les passifs financiers non derivealis ́  ´ és – 148 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ (31 473) (40 040) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ 42 322 44 037 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´´ ements 16 20 
Charges a payer et autres montants a payer` ` 24 10 

Flux nets de tresorerie li ´ es aux activit´ ´ es d’exploitation 10 431 3 873 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’emission de parts rachetables´ 6 527 1 618 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (16 774) (9 210) 
Flux nets de tresor´ erie lies aux activites de financement ´ ´ (10 247) (7 592) 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie ´ 184 (3 719) 
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´ 562 3 757 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE´ 746 38 

Inter´ ˆ es ets vers ́  1) 1 –
Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes re ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂cus, d ́  ots 1) 
5 

297 491 
† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux´ 

activites´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 1) Classes comme´ el´ ements d’exploitation. ´

42

Les notes annexes font partie int ́  esentsegrante des pr ́  états financiers. 
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´ ´ ´Fonds de petites societes Power Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,3 %) 
Australie (1,3 %) 
Champion Iron Limited 295 500 962 1 362 
Canada (98,0 %) 
Groupe Alithya inc., cat. A 111 400 435 301 
Allied Properties Real Estate Investment Trust 7 090 329 268 
Altus Group Limited 100 600 2 484 4 943 
Andlauer Healthcare Group Inc. 97 473 2 072 3 991 
Aritzia Inc., a droit de vote subalterne` 103 440 1 970 2 668 
Ballard Power Systems Inc. 120 150 2 789 3 578 
Boyd Group Services Inc. 26 380 5 355 5 792 
BRP Inc., a droit de vote subalterne ` 29 620 1 374 2 491 
CAE inc. 11 470 335 405 
Calian Group Ltd. 120 433 5 081 7 968 
Groupe Canaccord Genuity Inc. 68 140 451 760 
Canada Goose Holdings Inc., a droit de vote subalterne` 24 990 959 946 
Canfor Corporation 299 740 5 977 6 888 
Colliers International Group Inc. 11 450 1 077 1 297 
Descartes Systems Group Inc. (The) 63 500 3 247 4 728 
Enghouse Systems Limited 71 010 2 445 4 378 
GDI Services aux immeubles inc. 47 150 1 395 2 097 
goeasy Ltd. 42 100 3 550 4 069 
Great Bear Resources Ltd. 182 450 2 091 3 091 
Great Bear Royalties Corp.* 59 349 90 85 
Interfor Corporation 318 920 5 020 7 581 
InterRent Real Estate Investment Trust 55 840 761 764 
Kinaxis Inc. 33 160 2 921 5 980 
Kraken Robotics Inc. 2 091 100 1 411 1 192 
Corporation Nuvei, a droit de vote subalterne` 78 080 3 178 6 074 
Corporation Parkland 23 630 862 954 
Quincaillerie Richelieu Ltee´ 166 170 4 575 5 490 
Sangoma Technologies Corporation 
SilverCrest Metals Inc. 43 450 505 617 
Spencer Pharmaceutical Inc.* 11 000 7 – 
Industries Toromont Ltee´ 5 260 357 469 
Trisura Group Ltd. 95 420 2 940 8 499 

456 200 1 324 1 620 

Wesdome Gold Mines Ltd. 47 650 512 504 
67 879 100 488 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,3 %) 68 841 101 850 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (90) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,3 %) 68 751 101 850 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,7 %) 

Dollars canadiens 746 746 
Devises – 

746 746 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (27) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 102 569 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 
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´ ´ ´Fonds de petites societes Power Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de petites societ´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds` 
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,3 % (99,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 10 ´ 185 000 $ (9 206 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
Consommation discr ́etionnaire 9,9 9,2 
Énergie 0,9 4,5 
Finance 17,0 10,4 
Soins de sant ́e 3,9 4,3 
Industrie 23,1 23,8 
Technologies de l’information 17,7 20,4 
Mat ́eriaux 19,6 16,9 
Immobilier 7,1 10,4 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 0,7 0,6 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 101 765 – 85 101 850 

101 765 – 85 101 850 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 90 916 1 017 126 92 059 

90 916 1 017 126 92 059 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 126 – 
Achats 5 85 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (46) 41 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 85 126 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (46 ´ 000) $ et de 41 000 $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march´ e. Est ´
egalement pr´ esent ´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».
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´ ´ ´Fonds de petites societes Power Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ ́evaluation 

Actions Mod ̀ele interne Ratio cours/valeur 
comptable de la 
soci et ´ e m ´ ere + `
D ecote d’illiquidit ´ e ´

85 4 / (4) 

85 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions Mod ̀ele interne D ecote de soci ´ et ´ e ´

m ere `
126 s. o. 

126 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds de rendement specialis´ e Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  708 672 565 739 
Instruments d ́  es eriv ́  33 270 33 699 

Tresorerie´ 79 582 268 978 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ eriv es ´ 40 086 84 996 
Marge sur les instruments derives ´ ´ 10 877 19 233 
Montant a recevoir pour la vente de titres` – 7 278 
Souscriptions ` a recevoir 160 962 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 3 835 2 161 
Total de l’actif 876 482 983 046 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) 

Instruments derives ´ ´ 14 232 24 007 
Frais de gestion a payer (note 5)` 853 939 
Montant a payer pour l’achat de titres` 1 521 877 
Rachats a payer` 706 1 895 
Charges a payer` 99 111 
Distributions a payer` 36 – 
Total du passif 17 447 27 829 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 859 035 955 217 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 379 237 409 963 
Serie F´ 237 006 271 573 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 5 838 5 621 
Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 7 718 11 569 
S ́  erie I 32 450 32 736 
Serie IP´ 16 240 24 931 
Serie O´ 180 546 198 824 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
Serie FH´ 4 577 4 128 
Serie H´ 6 051 8 497 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 9,05 8,87 
Serie F´ 9,12 8,95 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 11,30 11,78 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 11,24 11,70 
Serie I´ 8,96 8,81 
Serie IP´ 9,00 8,85 
Serie O´ 9,08 8,93 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie FH´ 8,86 8,65 
Serie H´ 8,81 8,59 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 21 132 19 273

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 1 446 3 593 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  eseriv ́  (3 661) 37 929 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  es eriv ́  41 072 53 852
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les instruments d ́ ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv´ es´ 7 730 (266) 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la 
juste valeur par le biais du resultat net´ 75 206 114 348 

Pr et de titres (note 11) ˆ 1 19 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (15 540) (2 493) 

7 487 (33)

Total des revenus (pertes), montant net 59 667 111 874 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 4 620 5 901 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 541 682
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 21 17 
Retenues d’imp ̂ots etrangers/remboursements d’imp ̂  ´ ots 2 482 2 433 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 577 750 
Couts de transactionsˆ 909 694 
Total des charges 9 151 10 478 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (24) (20)
Charges, montant net 9 127 10 458 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 50 540 101 416 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 21 037 44 429 
Serie F ´ 14 248 24 973 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 13 549 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (208) 1 059 
Serie I´ 2 158 3 075 
Serie IP´ 1 440 3 839 
Serie O´ 11 852 23 492 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD

Serie FH´ 10 416
Serie H´ (158) 802 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

Serie A´ 0,47 0,93 
Serie F´ 0,51 1,01 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 0,03 1,13 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (0,24) 1,05 
Serie I ´ 0,58 1,03
Serie IP´ 0,56 1,06 
Serie O´ 0,57 1,06 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD†´ 

Serie FH´ 0,02 0,86 
Serie H´ (0,18) 0,80 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 44 201 481 47 308 336 
Serie F´ 27 887 398 24 960 930 
Serie FH´ 491 412 484 364 
Serie H´ 888 665 1 004 150 
Serie I´ 3 673 500 2 961 263 
Serie IP´ 2 572 197 3 641 939 
Serie O´ 20 733 195 22 165 039 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Fonds de rendement specialise Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 409 963 480 695 
S ́erie F 271 573 238 372 
S ́erie FH 5 621 5 186 
S ́erie H 11 569 11 837 
S ́erie I 32 736 27 608 
S ́erie IP 24 931 38 130 
S ́erie O 198 824 222 223 

955 217 1 024 051 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 21 037 44 429 
S ́erie F 14 248 24 973 
S ́erie FH 13 549 
S ́erie H (208) 1 059 
S ́erie I 2 158 3 075 
S ́erie IP 1 440 3 839 
S ́erie O 11 852 23 492 

50 540 101 416 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A – (1 139) 
S ́erie F – (2 027) 
S ́erie FH – (49) 
S ́erie H – (27) 
S ́erie I – (382) 
S ́erie IP – (472) 
S ́erie O – (2 915) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A – (881) 
S ́erie F – (468) 
S ́erie FH – (11) 
S ́erie H – (23) 
S ́erie I – (55) 
S ́erie IP – (68) 
S ́erie O – (417) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (14 443) (13 562) 
S ́erie F (10 704) (7 300) 
S ́erie FH (229) (165) 
S ́erie H (337) (340) 
S ́erie I (1 602) (877) 
S ́erie IP (1 075) (1 053) 
S ́erie O (9 222) (6 618) 

(37 612) (38 849) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 14 591 37 864 
S ́erie F 22 876 60 178 
S ́erie FH 908 2 763 
S ́erie H 156 1 834 
S ́erie I 827 6 063 
S ́erie O 1 178 11 718 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 10 530 11 157 
S ́erie F 5 485 4 917 
S ́erie FH 84 107 
S ́erie H 183 224 
S ́erie I 1 412 1 106 
S ́erie IP 720 1 117 
S ́erie O 7 732 8 461 

Montants des rachats 
S ́erie A (62 441) (49 741) 
S ́erie F (66 472) (21 969) 
S ́erie FH (559) (1 655) 
S ́erie H (3 645) (679) 
S ́erie I (3 081) (1 330) 
S ́erie IP (9 776) (5 212) 
S ́erie O (29 818) (6 996) 

(109 110) 59 927 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A (30 726) 28 127 
S ́erie F (34 567) 58 304 
S ́erie FH 217 1 539 
S ́erie H (3 851) 2 048 
S ́erie I (286) 7 600 
S ́erie IP (8 691) (1 849) 
S ́erie O (18 278) 26 725 

(96 182) 122 494 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 379 237 508 822 
S ́erie F 237 006 296 676 
S ́erie FH 5 838 6 725 
S ́erie H 7 718 13 885 
S ́erie I 32 450 35 208 
S ́erie IP 16 240 36 281 
S ́erie O 180 546 248 948 

859 035 1 146 545 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 3 661 (37 929) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (41 072) (53 852) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (13 341) (10 038) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (7 730) 266 

50 540 101 416 

(Gain) perte de change latent 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie – (230) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (289 370) (238 770) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 203 495 245 420 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 44 910 – 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 8 356 681 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (1 674) (102) 
Charges à payer et autres montants à payer (98) 32 

30 (1) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (42 293) 6 893 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (173 604) (74 121) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (11 430) (13 669) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (147 073) 19 283 

Gain (perte) de change latent (30) 1 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (189 366) 26 176 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 268 978 163 998 

37 961 107 073 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 79 582 190 175 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 21 17 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
– 

18 387 
1 638 

18 457 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Fonds de rendement specialise Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (2,8 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,0 %) 
Obligations de soci et ´ es (1,0 ´ %) 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,00 %, 12 f evr´ . 2023, s erie 2013-3, cat. F ´ 626 299 521 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,00 %, 12 f evr´ . 2023, s erie 2013-3, cat. G ´ 500 207 401 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,00 %, 12 f evr´ . 2023, s erie 2013-3, cat. H ´ 1 002 361 721 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,65 %, 12 nov. 2023, s erie 2013-4, cat. H ´ 1 322 524 870 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,65 %, 12 nov. 2023, s erie 2013-4, cat. G ´ 661 297 502 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,65 %, 12 nov. 2023, s erie 2013-4, cat. F ´ 743 385 594 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,773 %, 12 oct. 2026, s erie 2016-7, cat. F ´ 969 667 765 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,773 %, 12 oct. 2026, s erie 2016-7, cat. G ´ 793 424 531 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,773 %, 12 oct. 2026, s erie 2016-7, cat. H ´ 1 321 538 734 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,831 %, 12 juin 2027, s erie 2015-6, cat. F ´ 732 470 585 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,831 %, 12 juin 2030, s erie 2015-6, cat. G ´ 651 270 363 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

3,831 %, 12 janv. 2035, s erie 2015-6, cat. H ´ 1 220 328 425 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

4,458 %, 12 juill. 2047, s erie 2014-5, cat. G ´ 624 308 466 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

4,458 %, 12 juill. 2047, s erie 2014-5, cat. F ´ 624 413 542 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

4,458 %, 12 juill. 2047, s erie 2014-5, cat. H ´ 1 170 434 752 
5 925 8 772 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (1,8 %) 
Irlande (1,8 %) 
Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 

20 juill. 2025* EUR 9 927 15 004 15 485 
ACTIONS (56,0 %) 
Canada (6,6 %) 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 648 577 26 410 34 128 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r esidentiels canadiens ´ 199 357 9 098 9 966 
Fonds de placement immobilier H&R 500 000 5 534 6 645 
Sun Residential Real Estate Investment Trust 17 584 522 2 018 1 495 
Sun Residential Real Estate Investment Trust, restr. 2 470 050 247 210 
Timbercreek Asset Management Inc., restr.* 1 745 725 6 580 4 050 

49 887 56 494 
France (0,9 %) 
A eroports de P´ aris 47 193 10 236 7 822 
Espagne (3,1 %) 
Ferrovial, SA 752 583 20 134 26 553 
Royaume-Uni (2,9 %) 
Pershing Square Holdings, Ltd. 329 031 11 183 14 695 
Rio Tinto PLC, CAAE parrain ́e 110 000 8 839 10 554 

20 022 25 249 
´ Etats-Unis (42,5 %) 
Apollo Global Management, Inc., cat. A 505 100 27 728 31 556 
Arbor Realty Trust, Inc. 150 000 2 397 2 713 
Ares Capital Corporation 2 221 200 44 772 47 852 
Ares Management Corporation 739 100 29 851 44 355 
AvalonBay Communities, Inc. 45 300 10 892 9 270 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 558 400 37 264 46 160 
Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 1 269 000 42 894 44 560 
Central Securities Corporation 40 074 1 568 1 668 
Equity Residential Properties Trust 129 900 11 309 9 822 
Fidelity National Information Services, Inc. 2 600 477 469 
Fiserv, Inc. 3 400 464 494 
FS KKR Capital Corp. II 626 900 12 064 13 114 
Invitation Homes Inc. 1 003 400 33 270 38 011 
JPMorgan Chase & Co. 103 700 12 921 16 807 
Mid-America Apartment Communities, Inc. 52 500 8 011 8 484 
Oaktree Specialty Lending Corporation 455 321 2 623 3 235 
Starwood Property Trust, Inc. 1 854 100 43 336 45 643 
TransUnion 1 600 188 202 
U.S. Bancorp 9 700 482 576 

322 511 364 991 
FONDS SOUS-JACENTS (23,7 %) 
Adams Diversified Equity Fund, Inc. 422 044 8 189 9 308 
AllianzGI NFJ Dividend Interest & Premium 

Strategy Fund 146 600 2 278 2 517 
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 327 873 4 409 4 563 
BlackRock Enhanced International Dividend Trust 333 597 2 423 2 498 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (23,7 %) (suite) 
BlackRock Science and Technology Trust II 219 683 7 687 10 194 
Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.* 13 873 469 18 381 21 881 
Boulder Growth & Income Fund, Inc. 430 000 5 847 6 110 
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 399 299 6 358 6 315 
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend 

Income Fund 117 100 2 363 2 726 
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified 

Equity Income Fund 323 832 3 111 3 622 
Gabelli Dividend & Income Trust 200 000 5 613 5 474 
GAMCO Global Gold Natural Resources & Income 

Trust 1 940 014 9 375 8 685 
General American Investors Company, Inc. 93 000 4 004 4 412 
GSO Capital Solutions Fund III* 2 743 428 3 653 2 597 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 682 579 912 997 
Liberty All-Star Equity Fund 731 600 5 602 6 439 
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 166 200 2 899 3 201 
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal 

Income Fund 400 000 6 931 6 903 
REDF VI Limited Partnership, parts, restr.* 2 253 1 818 535 
Royce Value Trust, Inc. 380 926 6 602 7 842 
SPDR Gold Shares 122 000 19 638 27 755 
Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP* 13 671 5 331 5 066 
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, restr.* 16 650 18 885 7 631 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 44 498 5 993 5 463 
Tekla Healthcare Investors 425 676 11 205 12 938 
Tekla Healthcare Opportunities Fund 462 480 10 008 12 022 
Tekla Life Sciences Investors 443 096 9 894 11 162 
Tri-Continental Corporation 118 469 3 636 4 450 

193 045 203 306 

OPTIONS ACHET EES (3,3 ´ %) 28 704 28 199 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (85,8 %) 665 468 736 871 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (861) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (85,8 %) 664 607 736 871 

OPTIONS VENDUES (–1,2 %) (12 301) (10 148) 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,2 ´ %) 987 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (9,3 %) 

Dollars canadiens 449 449 
Devises 79 163 79 133 

79 612 79 582 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (5,9 %) 51 743 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 859 035 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3. ´
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Tableau des options achet ees ´
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´

Prix 
d’exercice ($) 

Prime vers ee ´
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) 

Medtronic PLC, 105,00 $, option d’achat, 19 f ́evr. 2021 Option d’achat 1 600 160 000 19 f ́evr. 2021 105,00 USD 1 166 2 643 
Apollo Global Management, Inc., cat. A, 45,00 $, option 

d’achat, 19 mars 2021 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 60,00 $, option 

d’achat, 4 janv. 2021 

Option d’achat 1 500 150 000 19 mars 2021 45,00 USD 674 1 052 

Option d’achat 1 450 145 000 19 mars 2021 60,00 USD 1 127 1 137 
Fiserv, Inc., 120,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat 1 450 145 000 19 mars 2021 120,00 USD 854 675 
Health Care Select Sector SPDR Fund, 115,00 $, option 

d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat 1 200 120 000 19 mars 2021 115,00 USD 543 512 
Industrial Select Sector SPDR Fund, 90,00 $, option 

d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat 1 800 180 000 19 mars 2021 90,00 USD 959 700 
iShares U.S. Real Estate ETF, 87,00 $, option d’achat, 

19 mars 2021 Option d’achat 1 500 150 000 19 mars 2021 87,00 USD 552 497 
SPDR Gold Shares, 185,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat 2 500 250 000 19 mars 2021 185,00 USD 2 113 1 260 
Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente 2 760 276 000 19 mars 2021 32,00 USD 864 202 
Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat 2 760 276 000 19 mars 2021 45,00 USD 2 050 1 065 
U.S. Bancorp, 42,50 $, option d’achat, 19 mars 2021 
American Tower Corporation, 180,00 $, option de vente, 

16 avr. 2021 

Option d’achat 4 000 400 000 19 mars 2021 42,50 USD 1 859 2 793 

Option de vente 675 67 500 16 avr. 2021 180,00 USD 252 166 
American Tower Corporation, 240,00 $, option d’achat, 

16 avr. 2021 Option d’achat 675 67 500 16 avr. 2021 240,00 USD 446 542 
Digital Realty Trust, Inc., 120,00 $, option de vente, 

16 avr. 2021 
Digital Realty Trust, Inc., 150,00 $, option d’achat, 

16 avr. 2021 

Option de vente 910 91 000 16 avr. 2021 120,00 USD 429 293 

Option d’achat 910 91 000 16 avr. 2021 150,00 USD 632 453 
Enbridge Inc., 42,00 $, option d’achat, 16 avr. 2021 Option d’achat 4 600 460 000 16 avr. 2021 42,00 CAD 759 506 
iShares U.S. Home Construction ETF, 40,00 $, option de 

vente, 16 avr. 2021 Option de vente 2 700 270 000 16 avr. 2021 40,00 USD 246 138 
iShares U.S. Home Construction ETF, 58,00 $, option 

d’achat, 16 avr. 2021 
Microsoft Corporation, 220,00 $, option d’achat, 

16 avr. 2021 

Option d’achat 2 700 270 000 16 avr. 2021 58,00 USD 989 973 

Option d’achat 725 72 500 16 avr. 2021 220,00 USD 1 159 1 334 
PulteGroup, Inc., 30,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 Option de vente 3 000 300 000 16 avr. 2021 30,00 USD 578 210 
PulteGroup, Inc., 45,00 $, option d’achat, 16 avr. 2021 
Corporation TC Energie, 54,00 $, option d’achat, 

16 avr. 2021 
´

Option d’achat 3 000 300 000 16 avr. 2021 45,00 USD 1 637 1 158 

Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 
21 mai 2021 

Option d’achat 3 275 327 500 16 avr. 2021 54,00 CAD 691 585 

Option d’achat 1 500 150 000 21 mai 2021 80,00 USD 1 121 1 196 
American Express Company, 90,00 $, option de vente, 

18 juin 2021 Option de vente 1 270 127 000 18 juin 2021 90,00 USD 504 315 
Anthem, Inc., 260,00 $, option de vente, 18 juin 2021 Option de vente 450 45 000 18 juin 2021 260,00 USD 681 537 
Anthem, Inc., 330,00 $, option d’achat, 18 juin 2021 Option d’achat 450 45 000 18 juin 2021 330,00 USD 1 305 1 444 
Apollo Global Management, Inc., cat. A, 50,00 $, option 

d’achat, 18 juin 2021 Option d’achat 1 500 150 000 18 juin 2021 50,00 USD 724 746 
Equinix, Inc., 600,00 $, option de vente, 18 juin 2021 Option de vente 200 20 000 18 juin 2021 600,00 USD 573 504 
Equinix, Inc., 730,00 $, option d’achat, 18 juin 2021 Option d’achat 200 20 000 18 juin 2021 730,00 USD 1 236 1 194 
Utilities Select Sector SPDR Fund, 63,00 $, option d’achat, 

18 juin 2021 Option d’achat 2 400 240 000 18 juin 2021 63,00 USD 747 898 
iShares Silver Trust, 23,00 $, option d’achat, 30 juin 2021 Option d’achat 5 000 500 000 30 juin 2021 23,00 USD 1 234 2 471 

28 704 28 199 

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date
d’ ech ´ eance´

 
 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue ¸
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

American Tower Corporation, 230,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (300) (30 000) 15 janv. 2021 230,00 USD (283) (291) 

Home Depot, Inc. (The), 260,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 260,00 USD (195) (79) 

JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 
15 janv. 2021 Option d’achat (950) (95 000) 15 janv. 2021 115,00 USD (804) (1 463) 

KKR & Co. Inc., cat. A, 37,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (1 900) (190 000) 15 janv. 2021 37,00 USD (180) (36) 

NVIDIA Corporation, 490,00 $, option de vente, 
29 janv. 2021 

Apple Inc., 120,00 $, option de vente, 19 f ́evr. 2021 
Option de vente 
Option de vente 

(125) 
(635) 

(12 500) 
(63 500) 

29 janv. 2021 
19 f ́evr. 2021 

490,00 
120,00 

USD 
USD 

(211) 
(201) 

(143) 
(225) 

SPDR Gold Shares, 220,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat (2 500) (250 000) 19 mars 2021 220,00 USD (446) (116) 
Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente (2 760) (276 000) 19 mars 2021 39,00 USD (1 685) (669) 
American Tower Corporation, 200,00 $, option de vente, 

16 avr. 2021 Option de vente (675) (67 500) 16 avr. 2021 200,00 USD (550) (409) 
Digital Realty Trust, Inc., 135,00 $, option de vente, 

16 avr. 2021 Option de vente (910) (91 000) 16 avr. 2021 135,00 USD (895) (783) 
iShares U.S. Home Construction ETF, 50,00 $, option de 

vente, 16 avr. 2021 Option de vente (2 700) (270 000) 16 avr. 2021 50,00 USD (875) (620) 
Microsoft Corporation, 260,00 $, option d’achat, 

16 avr. 2021 Option d’achat (725) (72 500) 16 avr. 2021 260,00 USD (284) (239) 
PulteGroup, Inc., 40,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
American Express Company, 105,00 $, option de vente, 

18 juin 2021 

Option de vente (3 000) (300 000) 16 avr. 2021 40,00 USD (1 649) (995) 

Option de vente (1 270) (127 000) 18 juin 2021 105,00 USD (1 112) (818) 
Anthem, Inc., 300,00 $, option de vente, 18 juin 2021 Option de vente (450) (45 000) 18 juin 2021 300,00 USD (1 371) (1 139) 
Equinix, Inc., 660,00 $, option de vente, 18 juin 2021 Option de vente (200) (20 000) 18 juin 2021 660,00 USD (1 014) (892) 
iShares Silver Trust, 29,00 $, option d’achat, 30 juin 2021 Option d’achat (5 000) (500 000) 30 juin 2021 29,00 USD (546) (1 231) 

(12 301) (10 148) 
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Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 2 813 CAD (1 800) (EUR) 0,640 0,640 2 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 500 USD (637) (CAD) 1,274 1,275 1 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 29 028 CAD (22 200) (USD) 0,765 0,784 716 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 28 599 CAD (18 300) (EUR) 0,640 0,640 20 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 53 747 CAD (42 000) (USD) 0,781 0,784 187 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 38 371 CAD (30 000) (USD) 0,782 0,784 108 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 145 935 CAD (111 600) (USD) 0,765 0,784 3 610 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 625 CAD (400) (EUR) 0,640 0,640 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 64 001 CAD (50 000) (USD) 0,781 0,784 238 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 14 847 CAD (9 500) (EUR) 0,640 0,640 11 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 5 499 CAD (4 300) (USD) 0,782 0,784 16 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 500 USD (636) (CAD) 1,272 1,275 2 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 3 126 CAD (2 000) (EUR) 0,640 0,640 2 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 46 953 CAD (36 700) (USD) 0,782 0,784 152 

5 065 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 168 CAD (132) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 217 CAD (165) (USD) 0,761 0,784 6 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 146 USD (186) (CAD) 1,275 1,275 – 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme ` 5 071 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Canadienne Imp ́  eriale de Commerce A-1 15 janv. 2021 700 USD (899) (CAD) 1,284 1,275 (6)
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 100 USD (128) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 300 USD (385) (CAD) 1,284 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 300 USD (384) (CAD) 1,281 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 500 USD (638) (CAD) 1,276 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 600 USD (768) (CAD) 1,279 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 700 USD (904) (CAD) 1,291 1,275 (11) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 800 USD (1 024) (CAD) 1,280 1,275 (4) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 600 USD (2 047) (CAD) 1,279 1,275 (6) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 500 EUR (790) (CAD) 1,580 1,562 (9) 

(42) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 127 USD (163) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 6 534 USD (8 545) (CAD) 1,308 1,275 (212) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 4 113 USD (5 260) (CAD) 1,279 1,275 (15) 

(227) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme ` (269) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet ́  es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂  ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats à terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,´ 
19 mars 2021 (550) 3 748,80 USD 19 mars 2021 (127 679) (131 494) (3 815) 

(127 679) (131 494) (3 815) 
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´ ´ ´Fonds de rendement specialise Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu elev´ e et´ 
une croissance du capital a long terme en investissant dans un ` 
portefeuille diversifie de titr´ es ax es sur le r´ evenu.

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’int er´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds,`
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 à 3 ans 3 609 1 545 
De 3 à 5 ans 15 485 1 867 
De 5 a 10 ans` 2 978 18 044 
Plus de 10 ans 2 185 2 105 

24 257 23 561 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des `
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 184 ´ 000 $, ou environ 0,0 % (200 000 $ ou 
environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ 
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 596 173 (370 087) 226 086 26,3 
Euro 49 513 (49 194) 319 0,0 
Livre sterling 21 – 21 0,0 

645 707 (419 281) 226 426 26,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 786 574 (386 773) 399 801 41,9 
Euro 55 022 (56 401) (1 379) (0,1) 
Livre sterling 20 – 20 0,0 

841 616 (443 174) 398 442 41,8 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 13 556 (13 548) 8 

13 556 (13 548) 8 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 17 190 (17 088) 102 

17 190 (17 088) 102 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctue de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 22 ´ ´ 643 000 $, ou environ
2,6 % (39 854 000 $ ou environ 4,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 66,5 % (33,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 57 ´ 097 000 $ (31 527 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

BB 9,7 0,3 9,8 0,2 
B 12,0 0,3 11,9 0,3 
Aucune notation 78,3 2,2 78,3 2,0 

100,0 2,8 100,0 2,5 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 2,8 2,5 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 1,0 0,9 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Irlande 1,8 1,6 
ACTIONS 56,0 35,6 
Canada 6,6 5,5 
France 0,9 0,6 
Espagne 3,1 3,5 
Royaume-Uni
´ Etats-Unis 

2,9 
42,5 

– 
26,0 

FONDS SOUS-JACENTS 23,7 21,1 
OPTIONS ACHET ́  EES 3,3 2,7 
OPTIONS VENDUES (1,2) (2,2) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ERIVES´ 0,2 0,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 9,3 28,2 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 427 989 49 070 4 050 481 109 
Obligations et debentures ´ – 8 772 15 485 24 257
Fonds sous-jacents 159 136 – 44 170 203 306 
Bons de souscription, droits et options 28 199 – – 28 199 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 5 071 – 5 071 
615 324 62 913 63 705 741 942 

Obligation pour options vendues (10 148) – – (10 148) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (269) – (269)
Perte latente sur les contrats a terme` 

normalises´ (3 815) – – (3 815) 
(13 963) (269) – (14 232) 
601 361 62 644 63 705 727 710 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 295 913 39 358 4 983 340 254 
Obligations et d ́ebentures – 8 411 15 150 23 561 
Fonds sous-jacents 145 484 – 56 439 201 923 
Bons de souscription, droits et options 24 568 1 172 – 25 740 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 7 959 – 7 959 
465 965 56 900 76 572 599 437 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` 

(20 604) (629) – (21 233) 

Perte latente sur les contrats a terme` 
normalises´ 

– (670) – (670)

(2 104) – – (2 104) 
(22 708) (1 299) – (24 007) 
443 257 55 601 76 572 575 430 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 76 572 74 913 
Achats 3 029 12 062 
Ventes/remboursement de capital (853) (5 490) 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – (274) 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ (1) (18) 
Variation nette du gain (perte) latent* (15 042) (4 621) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 63 705 76 572 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (14 ´ 859 000) $ et de 
(3 028 000) $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
d’environ 274 000 $ (n eant au 30 juin 2020) ont ´ et ´ e transf´ er´ es du´
niveau 3 au niveau 1, la valeur de ces placements etant d´ esormais´ 
fonction des cours etablis sur un marche actif.´ ´ 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent ´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

´31 decembre 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par cat egorie ´ 
Contrats de change a terme ` 269 (50) – 219 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

269 (50) – 219 

devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention «´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 decembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’evaluation´ 

Titres de 
cr eance ´ 

Juste valeur basee´ 
sur la valeur 
nominale 

Valeur nominale 15 485 s. o. 

Actions Modele d’analyse` 
fondamentale 
fond ee sur les ´ 
donnees´ 
financi eres ` 

Multiple 
cours/b en ´ efice ´ 
distribuable, 
multiple des actifs 
sous gestion et 
taux 
d’actualisation 

4 050 196 / (179) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀  ele de 
ref´ erence interne´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ ´ erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

44 170 443 / (440) 

63 705 

30 juin 2020 

Montant 
compensé

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 7 959 (159) – 7 800 
Options (hors cote) 1 172 (629) – 543
Swaps (hors cote) – – – – 

9 131 (788) – 8 343 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 670 (159) – 511 
Options (hors cote) 629 (629) – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 299 (788) – 511

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’evaluation´ Titre 

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur selon 
le prix de 
transaction 

Prix de transaction 15 150 s. o. 

Actions Modele d’analyse` 
fondamentale 
fond ee sur les ´ 
donn ees ´ 
financi eres ` 

Multiple 
cours/ben´ efice´ 
distribuable, 
multiple des actifs
sous gestion et
taux 
d’actualisation 

4 983 214 / (214) 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ erence interne ´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

56 439 568 / (568) 

76 572 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 5 071 (50) – 5 021 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

5 071 (50) – 5 021 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Adams Diversified Equity Fund, Inc. 8 149 0,4 
AllianzGI NFJ Dividend Interest & Premium 

Strategy Fund 4 567 0,3 
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 1 434 0,1 
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 4 866 0,5 
BlackRock Enhanced International Dividend 

Trust 3 745 0,4 
Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 25 972 0,9 
Boulder Growth & Income Fund, Inc. 2 840 0,2 
Cohen & Steers Quality Income Realty 

Fund, Inc. 10 709 0,5 
Duff & Phelps Utility and Infrastructure 

Fund Inc. 819 0,1 
Eaton Vance Municipal Bond Fund 1 387 0,1 
Eaton Vance Tax-Managed Global 

Diversified Equity Income Fund 1 013 0,0 
Gabelli Dividend & Income Trust 4 793 0,2 
GAMCO Global Gold Natural Resources & 

Income Trust 6 089 0,6 
General American Investors Company, Inc. 4 029 0,2 
GSO Capital Solutions Fund III 2 438 0,4 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 829 0,6 
Liberty All-Star Equity Fund 3 002 0,2 
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income 

Fund 3 145 0,1 
Nuveen New York AMT-Free Quality 

Municipal Income Fund 7 015 0,4 
Nuveen Quality Municipal Income Fund 3 245 0,1 
Pioneer High Income Trust 438 0,1 
REDF VI Limited Partnership, parts, restr. 687 7,6 
Royce Value Trust, Inc. 6 283 0,3 
SPDR Gold Shares 27 802 0,0 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 8 624 0,3 
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, 

restr. 12 182 0,3 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 5 707 0,3 
Tekla Healthcare Investors 12 115 0,8 
Tekla Healthcare Opportunities Fund 11 141 0,8 
Tekla Life Sciences Investors 10 623 1,6 
Tri-Continental Corporation 3 986 0,2 
Voya Global Equity Dividend Fund 2 249 0,3 

201 923 

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Adams Diversified Equity Fund, Inc. 9 308 0,3 
AllianzGI NFJ Dividend Interest & Premium 

Strategy Fund 2 517 0,1 
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 4 563 0,5 
BlackRock Enhanced International Dividend 

Trust 2 498 0,3 
BlackRock Science and Technology Trust II 10 194 0,3 
Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 21 881 0,7 
Boulder Growth & Income Fund, Inc. 6 110 0,4 
Cohen & Steers Quality Income Realty 

Fund, Inc. 6 315 0,3 
Eaton Vance Tax-Advantaged Global 

Dividend Income Fund 2 726 0,2 
Eaton Vance Tax-Managed Global 

Diversified Equity Income Fund 3 622 0,1 
Gabelli Dividend & Income Trust 5 474 0,2 
GAMCO Global Gold Natural Resources & 

Income Trust 8 685 1,0 
General American Investors Company, Inc. 4 412 0,3 
GSO Capital Solutions Fund III 2 597 0,3 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 997 0,6 
Liberty All-Star Equity Fund 6 439 0,3 
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income 

Fund 3 201 0,1 
Nuveen New York AMT-Free Quality 

Municipal Income Fund 6 903 0,4 
REDF VI Limited Partnership, parts, restr. 535 7,0 
Royce Value Trust, Inc. 7 842 0,3 
SPDR Gold Shares 27 755 0,0 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 5 066 0,3 
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, 

restr. 7 631 0,2 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 5 463 0,1 
Tekla Healthcare Investors 12 938 0,9 
Tekla Healthcare Opportunities Fund 12 022 1,1 
Tekla Life Sciences Investors 11 162 1,7 
Tri-Continental Corporation 4 450 0,2 

203 306 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds diversifie d’actif r´ eel Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 52 812 52 512 
Tr ́esorerie 134 89 
Souscriptions à recevoir 12 4 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 54 55 
Total de l’actif 53 012 52 660 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 84 83 
Rachats à payer 16 98 
Charges à payer 8 8 
Total du passif 108 189 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 52 904 52 471 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 33 219 32 843 
S ́erie F 10 076 9 491 
S ́erie G 8 624 8 640 
S ́erie I 69 629 
S ́erie O 9 8 
S ́erie T 907 860 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 10,61 9,83 
S ́erie F 12,22 11,25 
S ́erie G 10,72 9,92 
S ́erie I 10,84 9,92 
S ́erie O 18,63 17,05 
S ́erie T 8,10 7,73 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 116 693 
Int ́er ̂ets à distribuer 370 177 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 1 234 4 717 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 2 974 (2 923) 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du r ́esultat net 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 1 15 

4 694 2 664 

Total des revenus (pertes), montant net 4 695 2 679 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 471 552 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 44 52 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 1 – 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 46 56 
Total des charges 563 661 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (3) 
Charges, montant net 563 658 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 4 132 2 021 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

S ́erie A 2 554 1 148 
S ́erie F 812 435 
S ́erie G 678 363 
S ́erie I 19 46 
S ́erie O 1 – 
S ́erie T 68 29 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 0,79 0,30 
S ́erie F 0,96 0,36 
S ́erie G 0,80 0,35 
S ́erie I 0,60 0,52 
S ́erie O 1,59 0,75 
S ́erie T 0,62 0,24 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 3 227 514 3 742 139 
S ́erie F 843 837 1 228 911 
S ́erie G 842 667 1 062 332 
S ́erie I 32 274 89 522 
S ́erie O 457 457 
S ́erie T 110 410 117 006 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (1 234) (4 717) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (2 974) 2 923 

4 132 2 021 

(Gain) perte de change latent 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ (50) (693) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (1 557) (23 607) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 5 515 26 943 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 1 (58) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 1 (4) 

– 1 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 3 834 2 809 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 3 211 7 230 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (6 995) (11 227) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (5) (4) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (3 789) (4 001) 

Gain (perte) de change latent – (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 45 (1 192) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 89 1 205 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 134 12 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 1 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
347 
88 

122 
– 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 32 843 36 204 
S ́erie F 9 491 12 780 
S ́erie G 8 640 10 901 
S ́erie I 629 1 091 
S ́erie O 8 8 
S ́erie T 860 897 

52 471 61 881 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 2 554 1 148 
S ́erie F 812 435 
S ́erie G 678 363 
S ́erie I 19 46 
S ́erie O 1 – 
S ́erie T 68 29 

4 132 2 021 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie T (27) (26) 
(27) (26) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 1 920 3 819 
S ́erie F 1 552 3 617 
S ́erie G 5 5 
S ́erie I 7 – 
S ́erie T 23 88 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie T 22 22 

Montants des rachats 
S ́erie A (4 098) (4 514) 
S ́erie F (1 779) (5 611) 
S ́erie G (699) (1 129) 
S ́erie I (586) (379) 
S ́erie T (39) (22) 

(3 672) (4 104) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 376 453 
S ́erie F 585 (1 559) 
S ́erie G (16) (761) 
S ́erie I (560) (333) 
S ́erie O 1 – 
S ́erie T 47 91 

433 (2 109) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 33 219 36 657 
S ́erie F 10 076 11 221 
S ́erie G 8 624 10 140 
S ́erie I 69 758 
S ́erie O 9 8 
S ́erie T 907 988 

52 904 59 772 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Fonds diversifie d’actif reel Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (33,8 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (33,8 %) 
Obligations f ́ed ́erales (20,4 %) 
Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er d ec. 2021, ´

obligation a rendement r ` eel ´ 625 
Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er d ec. 2026, ´

obligation a rendement r ` eel ´

1 113 1 085 

439 
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´

obligation a rendement r ` eel ´

902 909 

1 270 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er d ec. 2047, ´

obligation a rendement r ` eel ´

2 821 2 931 

3 685 5 211 5 891 
10 047 10 816 

Obligations provinciales (3,6 %) 
Province de Qu ebec, 4,50 ´ %, 1er d ec. 2026, s ´ erie OP´ , 

obligation a rendement r ` eel ´ 970 1 928 1 923 
Obligations de societ´ és (9,8 %) 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f ´ evr. 2024 999 1 020 1 067 
Bruce Power L.P., 2,844 %, 23 juin 2021 1 010 
Autorit e aeroportuaire du Grand T´ ´ oronto, 7,05 %,

12 juin 2030, s erie 2000-1 ´ 770 
Corporation immobili ̀ere OMERS, 3,331 %, 5 juin 2025, 

s ́  erie 10 842 

1 020 

1 092 

888

1 021 

1 107 

927 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 

6 fevr. 2025, serie N ´ ´ 986 1 019 1 066 
5 039 5 188 

FONDS SOUS-JACENTS (58,6 %) 
Fonds a rendement absolu de titres de cr ` eance II ´

Dynamique, s erie O ´ 62 166 626 650 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 386 793 4 697 9 089 
Fonds immobilier mondial Dynamique, s ́erie O 718 102 5 235 8 389 
Fonds de m ́etaux pr ́ecieux Dynamique, s ́erie O 74 083 1 085 2 623 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, s ́erie O 233 122 2 141 2 202 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique, s erie O ´ 217 820 2 557 2 207 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique, s ́erie O 511 907 4 754 2 937 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique, s ́erie O 332 565 2 707 2 912 

23 802 31 009 
PRODUITS DE BASE (7,3 %) 
Lingots d’or (onces) 1 201 2 348 2 911 
Lingots de platine (onces) 304 383 415 
Lingots d’argent (onces) 16 313 376 550 

3 107 3 876 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 43 923 52 812 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

Dollars canadiens 118 118 
Devises 16 16 

134 134 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (42) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 52 904 
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´ ´ ´Fonds diversifie d’actif reel Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
susceptibles de fournir une protection contre l’inflation. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ

Moins de 1 an 2 106 1 027 
De 1 à 3 ans – 1 277 
De 3 à 5 ans 3 060 2 985 
De 5 à 10 ans 3 939 3 816 
Plus de 10 ans 8 822 8 818 

17 927 17 923 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 276 ´ 000 $, ou environ 0,5 % (279 000 $ ou
environ 0,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 3 892 – 3 892 7,4 
3 892 – 3 892 7,4 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 4 817 – 4 817 9,2 
4 817 – 4 817 9,2 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 389 ´ ´ 000 $, ou environ 0,7 %
(482 000 $ ou environ 0,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 65,9 % (65,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 3 ´ 489 000 $ (3 459 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 60,3 20,3 56,3 19,2 
AA 15,9 5,4 20,3 6,9 
A/A-1 6,2 2,1 6,1 2,1 
BBB/A-2 17,6 6,0 17,3 5,9 

100,0 33,8 100,0 34,1 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 33,8 34,1 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations f ́ed ́erales 20,4 19,2 
Obligations provinciales 3,6 5,2 
Obligations de soci ́et ́es 9,8 9,7 
FONDS SOUS-JACENTS 58,6 58,6 
PRODUITS DE BASE 7,3 7,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 0,3 0,2 
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´ ´ ´Fonds diversifie d’actif reel Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Classement selon la hi ́  erarchie des justes valeurs (note 2) 30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%) 
Fonds a rendement absolu de titres de `

creance II Dynamique´ , s erie O ´ 604 1,1
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 8 233 0,5 
Fonds immobilier mondial Dynamique, 

serie O´ 8 475 4,2 
Fonds de m etaux precieux Dynamique´ ´ ,

serie O ´ 3 944 0,6
Fonds de rendement a prime PLUS `

Dynamique, serie O´ 1 962 0,5
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 1 962 1,1
Cat egorie d’ ´ energie strat ´ egique Dynamique´ , 

serie O´ 1 878 17,2 
Cat egorie de ressources strat´ egique´ 

Dynamique, serie O´ 2 722 4,0 
SPDR Gold Shares 975 0,0 

30 755 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ – 17 927 – 17 927 
Fonds sous-jacents 31 009 – – 31 009 
Produits de base 3 876 – – 3 876 

34 885 17 927 – 52 812 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 17 923 – 17 923 
Fonds sous-jacents 30 755 – – 30 755 
Produits de base 3 834 – – 3 834 

34 589 17 923 – 52 512 

Transferts entre les niveaux 
Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 

effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 

differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds a rendement absolu de titres de `

creance II Dynamique´ , s erie O ´ 650 0,8 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 9 089 0,5 
Fonds immobilier mondial Dynamique, 

serie O´ 8 389 4,3 
Fonds de m etaux precieux Dynamique´ ´ ,

serie O´ 2 623 0,4 
Fonds de rendement a prime PLUS `

Dynamique, serie O´ 2 202 0,6 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 2 207 0,4 
Cat egorie d’ ´ energie strat ´ egique Dynamique´ , 

serie O´ 2 937 21,6 
Cat egorie de ressources strat´ egique´ 

Dynamique, serie O´ 2 912 4,0 
31 009 
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Fonds d’achats periodiques Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  131 887 153 664 
Tresorerie ´ 62 901 66 832
Souscriptions a recevoir` 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 

1 036 
1 086

2 248 
472 

Total de l’actif 196 910 223 216 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Rachats a payer` 

150 
171 

171 
82 

Charges a payer` 28 31 
Total du passif 349 284 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 196 561 222 932 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 127 035 145 860 
Serie F´ 69 526 77 072 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 9,44 9,44 
Serie F´ 9,97 9,97 

ET´ ATS  DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Interets a distribuer ´ ˆ ` 523 704
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 3 (11)

Total des revenus (pertes), montant net 526 693 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 923 337 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 170 60 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 123 47 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (714) (1) 

1 217 445 

Charges, montant net 503 444 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  23 249 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 18 158 
Serie F´ 5 91 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART´ †

Serie A´ – 0,03 
Serie F´ – 0,06 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 15 610 386 6 345 316 
Serie F´ 7 833 439 1 597 055 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 145 860 60 404 
Serie F´ 77 072 12 191 

222 932 72 595 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES´ 

´ Serie A 18 158 
Serie F´ 5 91 

23 249 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ 
Serie F´ 

– 
(19) 

(151) 
(81) 

(19) (232) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 131 120 62 679 
S ́erie F 76 161 18 947 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ – 151 
Serie F´ 19 81 

Montants des rachats 
S erie A ´
Serie F´ 

(149 963) 
(83 712) 

(67 952) 
(15 271) 

(26 375) (1 365) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ (18 825) 
Serie F´ (7 546) 

(5 115) 
3 767 

(26 371) (1 348) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 127 035 55 289 
Serie F´ 69 526 15 958 

196 561 71 247 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 23 249 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ és (3) 11 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ (328 441) (127 252) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ 350 221 129 509 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´´ ements (614) (45) 
Charges a payer et autres montants a payer` ` (24) (4) 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és d’exploitation 21 162 2 468 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’emission de parts rachetables´ 207 987 82 265 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (233 080) (85 173) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables – 1 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és de financement (25 093) (2 907) 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ a l’ouverture de la p ́` eriode 

(3 931) 
66 832 

(439) 
1 424 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` Ô TURE 
DE LA PERIODE ´ 62 901 985 

Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂ets recus, d ́  ots 1) 692 647 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Fonds d’achats periodiques Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Co ut ˆ
moyen et 

valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $) 

OBLIGATIONS ET D EBENTURES (15,8 ´ %) 
Obligations a court terme (15,8 ` %) 
Banque de Montr ́eal, 3,40 %, 23 avr. 2021 5 000 5 038 
Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 
Soci et ´ e financi ´ ere de l’industrie de l’ ` electricit ´ e de l’Ontario´ , 10,125 %, 

15 oct. 2021 

5 500 5 557 

10 000 10 769 
Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15 mars 2021 
La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 

1 531 
1 200 

1 535 
1 207 

La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 8 mars 2021 7 000 7 018 
31 124 

INSTRUMENTS DU MARCH ́  E MON ́  ETAIRE (51,3 %) 
Acceptations bancaires (4,1 %) 
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,00 %, 4 f ́evr. 2021 1 500 1 498 
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 25 janv. 2021 6 495 6 494 

7 992 
Billets de tr ́esorerie (1,0 %) 
Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 15 janv. 2021 2 000 2 000 
Billets à ordre (11,4 %) 
Province d’Alberta, 0,00 %, 1er avr. 2021 5 200 5 196 
Province d’Alberta, 0,00 %, 12 f evr´ . 2021 
Province de l’Ile-du-Prince-ˆ Édouard, 0,00 %, 9 f ́evr. 2021 

13 900 
3 350 

13 897 
3 349 

22 442 
Bons du Tr ́esor (34,8 %) 
Province du Manitoba, 0,00 %, 10 f ́evr. 2021 9 400 9 398 
Province du Manitoba, 0,00 %, 17 f ́evr. 2021 6 600 6 599 
Province du Nouveau-Brunswick, 0,00 %, 28 janv. 2021 1 300 1 300 
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,00 %, 11 f ́evr. 2021 8 800 8 798 
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 0,00 %, 28 janv. 2021 100 100 
Province d’Ontario, 0,00 %, 6 janv. 2021 23 752 23 752 
Province d’Ontario, 0,00 %, 3 mars 2021 4 000 3 993 
Province de Qu ́ebec, 0,00 %, 30 avr. 2021 14 400 14 389 

68 329 
VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (67,1 %) 131 887 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) (32,0 %) 
Dollars canadiens 62 901 
Devises – 

62 901 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,9 %) 1 773 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

(100,0 %) 196 561 

Les instruments financiers dont le taux d’inter´ et stipule est de 0,00 ˆ ´ % sont achet es´ a `
escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´ er´ etsˆ
reels implicites´ . 
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´ ´Fonds d’achats periodiques Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau de revenu 
solide, compatible avec la preservation du capital, en investissant ´
principalement dans des titres a r` evenu fixe emis ou garantis par les ´ 
gouvernements fed´ eral et provinciaux du Canada (ou un de leurs´ 
organismes) dont l’ech´ eance n’exc´ ede pas trois ans, dans l’attente `
du transfert automatique au cours de l’annee de montants ´ egaux ´
dans les Fonds Dynamique admissibles pres´ electionn´ es par´ 
l’investisseur. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu de la 
tresor´ erie et des d ecouverts, selon le cas.´ 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an 131 887 153 664 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – – 
Plus de 10 ans – – 

131 887 153 664 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 287 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (345 000 $ ou
environ 0,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´
fonds sous-jacents, aux instruments deriv´ es et aux produits de base.´ 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es 
et des instruments du marche mon´ etair´ e, d etenus par le Fonds. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 31,5 21,1 16,9 11,7 
AA 6,5 4,4 6,0 4,1 
A/A-1 62,0 41,6 77,1 53,1 

100,0 67,1 100,0 68,9 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 15,8 12,2 
Obligations a court terme ` 15,8 12,2 
INSTRUMENTS DU MARCH ́  ETAIRE E MON ́  51,3 56,7 
Acceptations bancaires 4,1 0,7 
Billets de tresorerie´ 1,0 2,4 
Billets à ordre 11,4 12,8 
Bons du Tresor´ 34,8 40,8 
TRESORERIE ´ 32,0 30,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ – 31 124 – 31 124 
Instruments du march ́  e mon etaire´ – 100 764 – 100 764 

– 131 888 – 131 888 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures ´ – 27 269 – 27 269 
Instruments du march ́  e mon etaire ´ – 126 395 – 126 395

– 153 664 – 153 664 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds evolution ´ energ´ etique Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ AT DE LA S ITUATION F INANCIERE `

Au 
31 décembre 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non derives ´ ´ 128 128
Instruments derives ´ ´ 569

Tr ́  esorerie 12 772
Souscriptions a recevoir` 965 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´´ ements 141 
Total de l’actif 142 575 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments derives ´ ´ 259
Frais de gestion a payer (note 5)` 114 
Rachats a payer` 51 
Charges a payer` 11 
Distributions a payer` 183 
Total du passif 618 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 141 957 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 24 789 
S ́erie F 77 841 
Serie FH (en´ équivalent CAD) 5 638 
S ́erie FT 839 
S ´ ´erie H (en equivalent CAD) 1 017 
S ́erie I 198 
S ́erie O 30 525 
Série T 1 110 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ´ erie FH 4 420 
S ́  erie H 797

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
´ Serie A 12,39 

S ́  erie F 12,38 
S ́  ´erie FH (en equivalent CAD) 15,85 
S ́erie FT 12,39 
S ́  ´erie H (en equivalent CAD) 15,86 
S ́erie I 12,38 
S ́erie O 12,46 
S ́erie T 12,37 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́  erie FH 12,43
S ́  erie H 12,43

ET´ AT DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du 

r esultat net ´
Dividendes 137 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (14) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d erives´ ´ 19 549 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments d ́ealis ́  eriv es´ 275 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments deriv´ es´ 310 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le `
biais du r esultat net ´ 20 257 

Gain (perte) net de change r ́ealise et latent´ (55) 
Total des revenus (pertes), montant net 20 202 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 162 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 18 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ otsˆ 11 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 23 
Couts de transactionsˆ 54 
Total des charges 268 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (56) 
Charges, montant net 212 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables li ee aux activit´ es´ 19 990 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

S ́erie A 2 251 
S ́erie F 10 806 
S ́  ´erie FH (en equivalent CAD) 578 
S ́erie FT 70 
S ́  ´erie H (en equivalent CAD) 127 
S ́erie I 21 
S ́erie O 6 080 
Serie T´ 57 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD 

S ́erie FH 446 
S ́erie H 98 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART´ † 

S ́erie A 2,58 
S ́erie F 2,45 
S ́  ´erie FH (en equivalent CAD) 2,53 
S ́erie FT 2,74 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 2,92 
S ́erie I 2,46 
S ́erie O 2,55 
S ́erie T 3,10 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD´ † 

S ́erie FH 1,95 
S ́erie H 2,25 

NOMBRE MOYEN PONDER´ É DE PARTS, PAR S ERIE´ 
S ́erie A 875 236 
S ́erie F 4 411 298 
S ́erie FH 228 009 
S ́erie FT 25 422 
S ́erie H 43 341 
S ́erie I 8 629 
S ́erie O 2 390 093 
S ́erie T 18 544 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds ´ energetique Dynamique (non audite)evolution ´ ´ ´ 

ET´ AT DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1) ´ ´
(en milliers de $) 2020 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Série A – 
Série F 
Série FH – 
Série FT – 
Série H – 
Série I – 
Série O – 
Série T 

– 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES´ 
Série A 2 251 
Série F 10 806 
Série FH 578 
Série FT 70 
Série H 127 
Série I 21 
Série O 6 080 
Série T 57 

19 990 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealises sur les placements´ 

Série F (44) 
Série FH (3) 
Série O (58) 

Remboursement de capital 
Série A (98) 
Série F (445) 
Série FH (31) 
Série FT (3) 
Série H (4) 
Série I (1) 
Série T (3) 

(690) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Série A 22 691 
Série F 67 472 
Série FH 5 060 
Série FT 771 
Série H 893 
Série I 177 
Série O 24 445 
Série T 1 055 

Distributions r ́einvesties 
Série A 90 
Série F 318 
Série FH 34 
Série FT 1 
Série H 4 
Série I 1 
Série O 58 
Série T 1 

Montants des rachats 
Série A (145) 
Série F (266) 
Série H (3) 

122 657 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Série A 24 789 
Série F 77 841 
Série FH 5 638 
Série FT 839 
Série H 1 017 
Série I 198 
Série O 30 525 
Série T 1 110 

141 957 

(en milliers de $) 2020 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
Série A 24 789 
 Série F 77 841 
Série FH 5 638 
Série FT 839 
Série H 1 017 
Série I 198 
Série O 30 525 
 Série T 1 110 

141 957 

–

–

TABLEAU DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour la p eriode close le 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 

rachetables 19 990 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 14 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (19 549) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (310) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (109 499) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 906 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (141) 
Charges à payer et autres montants à payer 125 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (108 464) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 121 483 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (247) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 121 236 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 12 772 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ – 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE DE LA P ́  ERIODE 12 772 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 34 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds ´ energetique Dynamique (non audite)evolution ´ ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (90,3 %) 
Australie (4,3 %) 
IGO Limited 531 556 3 057 3 338 
Lynas Rare Earths Limited 699 845 2 127 2 741 

5 184 6 079 
Canada (14,5 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 114 780 2 374 2 405 
Ballard Power Systems Inc. 202 404 4 761 6 041 
Brookfield Renewable Partners L.P. 43 033 2 143 2 365 
Innergex ´ energie renouvelable inc. 93 270 2 287 2 553 
Neo Lithium Corp. 1 679 130 2 058 3 341 
Northland Power Inc. 85 130 3 668 3 888 

17 291 20 593 
Danemark (5,5 %) 
Vestas Wind Systems AS 13 946 3 374 4 215 
Ørsted A/S 13 491 2 950 3 524 

6 324 7 739 
Finlande (4,1 %) 
Neste OYJ 63 557 4 958 5 862 
France (2,1 %) 
Schneider Electric SA 16 218 2 851 2 995 
Allemagne (4,7 %) 
RWE AG 65 593 3 373 3 537 
Siemens Aktiengesellschaft 16 924 2 868 3 093 

6 241 6 630 
Italie (0,8 %) 
Enel SpA 87 778 1 141 1 132 
Norv ̀ege (2,4 %) 
Nel ASA 788 736 2 666 3 425 
Espagne (3,6 %) 
Iberdrola, SA 206 394 3 446 3 769 
Siemens Gamesa Renewable Energy, SA 24 558 1 003 1 273 

4 449 5 042 
Royaume-Uni (2,6 %) 
ITM Power PLC 417 233 2 136 3 756 
´ Etats-Unis (45,7 %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 13 486 5 105 4 700 
Array Technologies, Inc. 52 060 2 668 2 865 
Bloom Energy Corporation, cat. A 103 620 2 241 3 788 
Clearway Energy, Inc. 23 990 933 977 
Dominion Energy, Inc. 18 500 2 024 1 774 
Enphase Energy, Inc. 29 936 4 542 6 700 
Generac Holdings Inc. 18 640 5 386 5 407 
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 49 170 3 178 3 978 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (90,3 %) (suite) 
Etats-Unis (45,7 %) (suite) ´ 
NextEra Energy Partners, LP 59 560 5 071 5 094 
NextEra Energy, Inc. 53 580 5 258 5 273 
Plug Power Inc. 78 570 2 105 3 398 
Renewable Energy Group, Inc. 53 550 4 122 4 837 
Sunnova Energy International Inc. 100 330 4 413 5 775 
Sunrun Inc. 65 750 5 085 5 818 
TPI Composites, Inc. 66 710 3 260 4 491 

55 391 64 875 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,3 %) 108 632 128 128 

COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) ˆ (53) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,3 %) 108 579 128 128 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ES (0,2 %) ERIV ́  310 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (9,0 %) 

Dollars canadiens 12 737 12 737 
Devises 35 35 

12 772 12 772 

AUTRES EL ́  ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 747
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 141 957 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 1 022 CAD (800) (USD) 0,782 0,784 2 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 174 CAD (100) (GBP) 0,573 0,574 – 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 1 719 CAD (1 100) (EUR) 0,640 0,640 1 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 6 404 CAD (5 000) (USD) 0,781 0,784 28 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 42 CAD (200) (DKK) 4,753 4,765 – 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 1 792 CAD (1 400) (USD) 0,781 0,784 6 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 134 CAD (900) (NOK) 6,719 6,727 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 168 CAD (800) (DKK) 4,764 4,765 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 295 CAD (1 400) (DKK) 4,748 4,765 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 640 CAD (500) (USD) 0,781 0,784 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 3 210 CAD (2 500) (USD) 0,779 0,784 21 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 6 791 CAD (5 230) (USD) 0,770 0,784 121 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 2 393 CAD (11 400) (DKK) 4,764 4,765 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 2 813 CAD (1 800) (EUR) 0,640 0,640 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 3 287 CAD (2 570) (USD) 0,782 0,784 9 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 6 937 CAD (5 300) (USD) 0,764 0,784 177 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 6 936 CAD (5 300) (USD) 0,764 0,784 177 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 105 CAD (700) (NOK) 6,695 6,727 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 313 CAD (200) (EUR) 0,640 0,640 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 313 CAD (200) (EUR) 0,638 0,640 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 421 CAD (2 000) (DKK) 4,754 4,765 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 629 CAD (400) (EUR) 0,636 0,640 4 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 784 CAD (500) (EUR) 0,638 0,640 3 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 1 217 CAD (5 800) (DKK) 4,765 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 6 720 CAD (4 300) (EUR) 0,640 0,640 5 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 2 175 CAD (1 700) (USD) 0,782 0,784 7 

569 
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Fonds évolution énerg ́etique Dynamique (non audit ́e)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 53 CAD (41) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 66 CAD (51) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 158 USD (202) (CAD) 1,275 1,275 – 

– 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 569 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 217 CAD (125) (GBP) 0,577 0,574 (1) 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 100 USD (128) (CAD) 1,279 1,275 – 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 29 CAD (200) (NOK) 6,832 6,727 – 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 96 CAD (100) (AUD) 1,046 1,017 (3) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 168 CAD (1 700) (USD) 0,784 0,784 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 42 CAD (200) (DKK) 4,791 4,765 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 59 CAD (400) (NOK) 6,810 6,727 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 59 CAD (400) (NOK) 6,806 6,727 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 87 CAD (50) (GBP) 0,577 0,574 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 87 CAD (50) (GBP) 0,577 0,574 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 116 CAD (800) (NOK) 6,900 6,727 (3) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 174 CAD (100) (GBP) 0,574 0,574 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 386 CAD (400) (AUD) 1,037 1,017 (8) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 906 CAD (950) (AUD) 1,049 1,017 (28) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 1 636 CAD (1 700) (AUD) 1,039 1,017 (36) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 6 602 CAD (5 200) (USD) 0,788 0,784 (31) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 83 CAD (400) (DKK) 4,802 4,765 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 192 CAD (200) (AUD) 1,044 1,017 (5) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 563 CAD (325) (GBP) 0,577 0,574 (3) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 63 CAD (300) (DKK) 4,790 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 86 CAD (50) (GBP) 0,580 0,574 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 88 CAD (600) (NOK) 6,827 6,727 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 96 CAD (100) (AUD) 1,045 1,017 (3) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 96 CAD (100) (AUD) 1,042 1,017 (2) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 105 CAD (500) (DKK) 4,777 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 146 CAD (700) (DKK) 4,785 4,765 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 155 CAD (100) (EUR) 0,644 0,640 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 170 CAD (100) (GBP) 0,590 0,574 (5) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 195 CAD (200) (AUD) 1,027 1,017 (2) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 210 CAD (1 000) (DKK) 4,771 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 311 CAD (200) (EUR) 0,643 0,640 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 312 CAD (2 100) (NOK) 6,737 6,727 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 429 CAD (450) (AUD) 1,048 1,017 (13) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 693 CAD (400) (GBP) 0,577 0,574 (4) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 1 084 CAD (700) (EUR) 0,645 0,640 (9) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 1 276 CAD (8 700) (NOK) 6,818 6,727 (17) 

(184) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 61 CAD (48) (USD) 0,786 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 65 USD (83) (CAD) 1,277 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 72 USD (92) (CAD) 1,278 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 80 USD (102) (CAD) 1,275 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 89 USD (113) (CAD) 1,276 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 91 USD (118) (CAD) 1,291 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 163 USD (208) (CAD) 1,279 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 180 USD (231) (CAD) 1,284 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 255 USD (327) (CAD) 1,283 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 402 USD (515) (CAD) 1,279 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 1 926 USD (2 518) (CAD) 1,308 1,275 (62) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 846 USD (2 360) (CAD) 1,279 1,275 (7) 

(75) 

Total de la perte latente sur les contrats de change à terme (259) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

214

214



Fonds ´ energetique Dynamique (non audite)evolution ´ ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds a pour objectif de placement de realiser une croissance du ´
capital et un revenu a long terme en investissant principalement `
dans un portefeuille diversifie de soci´ et´ es du secteur de l’ ´ energie´ 
renouvelable ou de secteurs connexes de partout dans le monde. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020, la plupart des instruments financiers du 
Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le Fonds n’´ etait pas´
directement exposé a des risques importants attribuables aux` 
fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 71 010 (47 318) 23 692 16,7 
Euro 21 661 (14 836) 6 825 4,8 
Couronne danoise 7 739 (5 185) 2 554 1,8 
Dollar australien 6 079 (4 132) 1 947 1,4 
Livre sterling 3 756 (2 267) 1 489 1,0 
Couronne norvegienne´ 3 425 (2 200) 1 225 0,9 

113 670 (75 938) 37 732 26,6 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Dollar canadien 6 655 (6 614) 41 
6 655 (6 614) 41 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 3 ´ ´ 777 000 $, ou environ
2,7 %. Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de 
cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 90,3 % de l’actif net du 
Fonds etait dir´ ectement expos ee au risque de prix. Si les cours de´ 
ces instruments fluctue ou augment´ e de 10 ´ %, toutes les autres
variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs 
de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente d’environ´ ´ 
12 813 000 $. Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

´Risque de credit

Au 31 decembr´ e 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe 
importante aux obligations, aux debentur´ es, aux instruments du 
marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 décembre 2020 
ACTIONS 90,3 
Australie 4,3 
Canada 14,5 
Danemark 5,5 
Finlande 4,1 
France 2,1 
Allemagne 4,7 
Italie 0,8 
Norv ̀  ege 2,4
Espagne 3,6 
Royaume-Uni 
´ Etats-Unis 

2,6 
45,7 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIVES ´ ´ 0,2 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 85 468 42 660 – 128 128 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 569 – 569 
85 468 43 229 – 128 697 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (259) – (259) 

85 468 42 970 – 128 438 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant la p´ eriode close le 31 d´ ecembr´ e 2020. 
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Fonds evolution´ energetique Dynamique ´ ´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

`Contrats de change a terme 569 (182) – 387 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

569 (182) – 387 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 259 (182) – 77 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

259 (182) – 77 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020, le Fonds ne d etenait aucune participation´ 
dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020, il n’y avait aucune diff er´ ence importante entre
la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les 
series du Fonds. ´
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Fonds de revenu energ ´ etique Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 132 675 110 597 
Instruments d ́eriv ́es 313 204 

Tr ́esorerie 13 123 38 161 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 599 2 029 
Souscriptions à recevoir 205 235 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 442 797 
Total de l’actif 147 357 152 023 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 755 1 227 
D ́ecouvert bancaire – 926 
Frais de gestion à payer (note 5) 189 193 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´ 3 7 
Montant à payer pour l’achat de titres – 1 621 
Rachats à payer 83 227 
Charges à payer 13 14 
Total du passif 1 043 4 215 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 146 314 147 808 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 86 481 89 568 
S ́erie F 49 093 47 357 
S ́erie FT 51 47 
S ́erie G 8 891 8 762 
S ́erie I 364 536 
S ́erie O 113 100 
S ́erie T 1 321 1 438 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART* 
S ́erie A 10,16 9,57 
S ́erie F 9,47 8,94 
S ́erie FT 32,46 30,44 
S ́erie G 10,25 9,65 
S ́erie I 7,91 7,50 
S ́erie O 7,36 6,98 
S ́erie T 13,69 12,92 

* Les montants par part au 31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 ont ´ et´ e calcul ´ es apr´ es`
consolidation. Voir la note 7 pour des d etails sur la consolidation qui a eu lieu le 8 mai 2020. ´

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 3 454 4 573 
Int ́er ̂ets à distribuer 53 440 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (93) (10 649) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 15 161 12 682 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es (290) (4 022) 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 539 (1 128) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 18 824 1 896 

Pr ̂et de titres (note 11) 4 2 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (259) (45) 
Total des revenus (pertes), montant net 18 569 1 853 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 084 1 537 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 95 136 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 78 125 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 134 183 
Couts de transactionsˆ 145 129 
Total des charges 1 537 2 111 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (2) – 
Charges, montant net 1 535 2 111 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 17 034 (258) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 10 146 (503) 
S ́erie F 5 629 325 
S ́erie FT 6 (3) 
S ́erie G 1 031 (50) 
S ́erie I 50 4 
S ́erie IP – (5) 
S ́erie O 15 1 
S ́erie T 157 (27) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR PARTEE AUX ACTIVIT ́  † 

S ́erie A 1,13 (0,05) 
S ́erie F 1,07 0,05 
S ́erie FT 3,82 (0,70) 
S ́erie G 1,15 (0,05) 
S ́erie I 0,92 0,05 
S ́erie IP – (1,55) 
S ́erie O 0,92 0,15 
S ́erie T 1,50 (0,20) 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
S ́erie A 8 939 657 42 853 179 
S ́erie F 5 240 835 27 331 532 
S ́erie FT 1 561 24 043 
S ́erie G 897 101 5 054 771 
S ́erie I 54 373 380 366 
S ́erie IP – 15 510 
S ́erie O 14 797 65 344 
S ́erie T 105 191 774 080 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . Les montants par part aux 31 d ecembre 2020 et 2019 ont ´ et´ e calcul´ es apr ´ es` 
consolidation. Voir la note 7 pour des d etails sur la consolidation qui a eu lieu le 8 mai 2020. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

217

217



Fonds de revenu ´ etique Dynamique (non audite)energ ́  ´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 89 568 129 797 
S ́erie F 47 357 75 061 
S ́erie FT 47 268 
S ́erie G 8 762 15 541 
S ́erie I 536 908 
S ́erie IP – 92 
S ́erie O 100 138 
S ́erie T 1 438 3 391 

147 808 225 196 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 
S ́erie F 5 629 325 
S ́erie FT 6 (3) 
S ́erie G 1 031 (50) 
S ́erie I 50 4 
S ́erie IP – (5) 

10 146 (503) 

S ́erie O 15 1 
S ́erie T 157 (27) 

17 034 (258) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie A (4 796) (4 593) 
S ́erie F (3 119) (3 227) 
S ́erie FT (3) (9) 
S ́erie G (496) (558) 
S ́erie I (29) (42) 
S ́erie IP – (3) 
S ́erie O (8) (7) 
S ́erie T (80) (119) 

(8 531) (8 558) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 3 901 4 165 
S ́erie F 6 157 3 897 
S ́erie FT – 14 
S ́erie G – 3 
S ́erie I 21 54 
S ́erie O – – 
S ́erie T 13 305 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 3 109 2 614 
S ́erie F 574 487 
S ́erie FT 1 4 
S ́erie G 367 410 
S ́erie I 23 31 
S ́erie IP – 1 
S ́erie O 8 7 
S ́erie T 15 20 

Montants des rachats 
S ́erie A (15 448) (15 611) 
S ́erie F (7 506) (8 198) 
S ́erie FT – (89) 
S ́erie G (773) (1 536) 
S ́erie I (237) (77) 
S ́erie IP – (70) 
S ́erie T (222) (839) 

(9 997) (14 408) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A (3 087) (13 928) 
S ́erie F 1 736 (6 716) 
S ́erie FT 4 (83) 
S ́erie G 129 (1 731) 
S ́erie I (172) (30) 
S ́erie IP – (77) 
S ́erie O 13 1 
S ́erie T (117) (660) 

(1 494) (23 224) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 86 481 115 869 
S ́erie F 49 093 68 345 
S ́erie FT 51 185 
S ́erie G 8 891 13 810 
S ́erie I 364 878 
S ́erie IP – 15 
S ́erie O 113 139 
S ́erie T 1 321 2 731 

146 314 201 972 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 93 10 649 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (15 161) (12 682) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (81) (55) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (539) 1 128 
(Gain) perte de change latent 16 – 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (7) – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (73 572) (29 670) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 64 987 48 664 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 1 430 – 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert ´ (4) – 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es – 2 898 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 355 (122) 
Charges à payer et autres montants à payer (5) (48) 

17 034 (258) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (5 454) 20 504 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (23 417) (25 667) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (4 434) (5 830) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (18 642) (23 908) 

Gain (perte) de change latent (16) – 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (24 096) (3 404) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 37 235 41 362 

9 209 7 589 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 13 123 37 958 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes vers ́es 1) 
37 
4 

417 
– 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 3 862 4 404 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de revenu ´ etique Dynamique (non audite)energ ́  ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (88,0 %) 
Canada (46,6 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 327 800 5 977 6 867
Brookfield Renewable Partners L.P. 63 000 2 570 3 462
Canadian Natural Resources Limited 247 500 8 203 7 571
Enbridge Inc. 183 900 8 668 7 487
Gibson Energy Inc. 328 600 7 627 6 756
Steel Reef Infrastructure Corp., restr.* 
Suncor Energie Inc. ´
Corporation TC Energie ´

274 100 
140 324 

4 804 
6 943 

5 852 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

7 262

5 172 002 7 595 12 465

Topaz Energy Corp. 550 000 6 011 7 480
Tourmaline Oil Corp. 170 000 3 067 2 917

61 465 68 119
Danemark (2,3 %) 
Ørsted A/S 13 000 1 830 3 396
Finlande (3,0 %) 
Neste OYJ 46 900 3 489 4 326 
France (5,8 %) 
Total SE, CAAE parrain é 158 091 9 508 8 451 
Allemagne (3,2 %) 
RWE AG 85 900 4 469 4 633 
Norv ̀  ege (3,1 %) 
Equinor ASA, CAAE parrainé 215 200 4 417 4 507 
Espagne (3,3 %) 
Iberdrola, SA 260 800 4 427 4 762 
Royaume-Uni (5,0 %) 
Royal Dutch Shell PLC, CAAE parrain ́  e, actions de cat. B 169 000 7 130 7 245 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (88,0 %) (suite) 
États-Unis (15,7 %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 13 400 5 026 4 670 
Chevron Corporation 69 000 9 135 7 432 
Clearway Energy, Inc. 75 000 3 014 3 055 
NextEra Energy Partners, LP 91 600 5 003 7 834 

22 178 22 991 
FONDS SOUS-JACENTS (2,9 %) 
Fonds évolution énerg ́etique Dynamique, s ́erie O 300 711 3 007 3 746 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 342 591 459 499 

3 466 4 245 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,9 %) 122 379 132 675 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (45) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,9 %) 122 334 132 675 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ES (–0,3 %) ERIV ́  (442) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (9,0 %) 

Dollars canadiens 7 994 7 994 
Devises 5 147 5 129 

13 141 13 123 
´AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 958

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 146 314 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3.´ 
Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 257 CAD (200) (USD) 0,778 0,784 2 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 2 355 CAD (1 800) (USD) 0,764 0,784 60 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 523 CAD (400) (USD) 0,765 0,784 13 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 920 CAD (700) (USD) 0,761 0,784 27 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 392 CAD (300) (USD) 0,765 0,784 10 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 25 449 CAD (19 900) (USD) 0,782 0,784 72 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 788 CAD (600) (USD) 0,761 0,784 23 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 3 141 CAD (2 400) (USD) 0,764 0,784 81 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 156 CAD (100) (EUR) 0,640 0,640 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 474 CAD (300) (EUR) 0,633 0,640 5 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 4 345 CAD (20 700) (DKK) 4,765 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 4 222 CAD (3 300) (USD) 0,782 0,784 14 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 100 DKK (21) (CAD) 0,209 0,210 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 10 400 DKK (2 177) (CAD) 0,209 0,210 6 

313 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 8 546 CAD (5 500) (EUR) 0,644 0,640 (43) 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 3 100 USD (3 966) (CAD) 1,279 1,275 (12) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 762 CAD (600) (USD) 0,788 0,784 (4) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 126 CAD (600) (DKK) 4,771 4,765 – 

(59) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

12 000 15 juin 2021 258 000 USD 0,753 (30) 
17 100 19 juin 2021 368 000 USD 0,753 (43) 

152 000 30 sept. 2021 3 274 000 USD 0,753 (377) 
92 000 21 oct. 2021 1 982 000 USD 0,753 (229) 
25 400 7 d ́ec. 2021 511 000 USD 0,753 (17) 

(696) 

219

219



Fonds de revenu energ ´ etique Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) Risque de prix 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu elev´ e et ´ 
une croissance a long terme du capital en investissant` 
principalement dans des titres de capitaux propres de societ´ es ´ 
canadiennes du secteur de l’ energie et des ´ energies de ´
remplacement. 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 90,2 % (74,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 13 ´ 199 000 $ (10 936 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risque de cr ́edit

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
Risque de concentration 

Risque de taux d’inter´ etˆ 
Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net.

Au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
ˆ 

Fonds n’etait pas directement expos ´ é a des risques importants 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consequent, le´ 

` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020 
ACTIONS 88,0 74,6
Canada 46,6 45,4 
Danemark 2,3 4,3 
Finlande 3,0 – 
France 5,8 5,9
Allemagne 3,2 – 
Norvege` 3,1 –
Portugal – 2,7
Espagne 3,3 – 
Royaume-Uni 
États-Unis 

5,0 
15,7 

–
16,3

FONDS SOUS-JACENTS 2,9 0,3 
OPTIONS VENDUES – 0,0
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  (0,3) (0,7) 
TR ́  `ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 9,0 25,8

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´ 
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 48 081 (34 685) 13 396 9,2 
Euro 13 799 (9 214) 4 585 3,1 
Couronne danoise 3 407 (2 267) 1 140 0,8 

65 287 (46 166) 19 121 13,1 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)´ 31 decembre 2020 
Actions 98 848 17 117 12 465 128 430
Fonds sous-jacents 3 746 – 499 4 245 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 313 – 313 
102 594 17 430 12 964 132 988 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (59) – (59) 

Perte latente sur les swaps – (696) – (696) 
– (755) – (755) 

102 594 16 675 12 964 132 233

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 38 428 (9 666) 28 762 19,5 
Couronne danoise 6 292 (4 257) 2 035 1,4 
Euro 107 – 107 0,1 

44 827 (13 923) 30 904 21,0 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 1 ´ ´ 912 000 $, ou environ
1,3 % (3 090 000 $ ou environ 2,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
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Fonds de revenu energ ´ etique Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 89 779 6 282 14 118 110 179 
Fonds sous-jacents – – 418 418 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 204 – 204 
89 779 6 486 14 536 110 801 

Obligation pour options vendues (11) – – (11) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (21) – (21)
Perte latente sur les swaps – (1 195) – (1 195) 

(11) (1 216) – (1 227) 
89 768 5 270 14 536 109 574 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

´ Ouverture de la periode 
Achats 

14 536 
4 

12 903 
4 121 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

(14) 
– 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

(4 000) 
– 

2 424 

– 
– 

(2 474) 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  12 964 14 536 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 2 ´ 508 000 $ et de 
(2 474 000) $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
d’environ 4 000 000 $ (n eant au 30 juin 2020) ont ´ et ´ e transf´ er´ es du´
niveau 3 au niveau 1, la valeur de ces placements etant d´ esormais´ 
fonction des cours etablis sur un marche actif.´ ´ 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’ evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 

observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

12 465 879 / (828) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele de `
r ef ´ erence interne ´
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

499 5 / (5) 

12 964 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions Mod ele d’analyse `

fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

10 034 776 / (776) 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

4 084 198 / (198) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀ele de 
r ́ef ́erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
r ́ef ́erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

418 9 / (9) 

14 536 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme `
Options (hors cote) 
Swaps (hors cote) 

313 (59) – 254 
– – – – 
– – – – 

313 (59) – 254 
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Fonds de revenu energ ´ etique Dynamique ´ (non audite)´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 59 (59) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 696 – (599) 97 

755 (59) (599) 97 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 204 (19) – 185 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

204 (19) – 185 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 21 (19) – 2 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 1 195 – (1 716) – 

1 216 (19) (1 716) 2 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds evolution ´ energ ´ etique Dynamique´ , 

s erie O ´ 3 746 2,6 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 499 0,3 

4 245 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 418 0,3 

418 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds de services financiers Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 226 645 182 234 
Instruments d ́eriv ́es 869 1 482 

Tr ́esorerie 12 510 27 444 
D ep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´

957 
– 

183 
290 

4 561 
3 765 

391 
133 

Total de l’actif 241 454 220 010 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 231 1 237 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Rachats a payer `
Charges a payer `

391 
118 
45 

361 
453 
38 

Total du passif 785 2 089 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 240 669 217 921 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 158 614 142 482 
S ́erie F 39 483 32 925 
S ́erie G 10 520 10 168 
S ́erie I 2 589 2 470 
S ́erie O 8 159 6 133 
S ́erie T 21 304 23 743 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 24,20 21,59 
S erie F ´ 13,22 11,78 
S erie G ´ 23,35 20,84 
S erie I ´ 9,97 8,89 
S erie O ´ 21,24 18,91 
S erie T ´ 6,96 6,41 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 2 962 2 674 
Int ́er ̂ets à distribuer 27 154 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 2 485 11 009 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 29 058 13 197 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 

(3 427) 
254 

(4 095) 
346 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
31 359 

4 
23 285 

6 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (351) (41) 
Total des revenus (pertes), montant net 31 012 23 250 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 956 2 111 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 216 231 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1 
Charge d’int er ´ ets ˆ 1 – 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 169 121 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 242 262 
Couts de transactionsˆ 66 169 
Total des charges 2 651 2 895 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – – 
Charges, montant net 2 651 2 895 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 28 361 20 355 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 18 642 12 959 
S ́erie F 4 510 3 019 
S ́erie G 1 291 1 079 
S ́erie I 340 216 
S ́erie O 992 426 
S ́erie T 2 586 2 656 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S erie A ´ 2,85 1,97 
S erie F ´ 1,64 1,14 
S erie G ´ 2,75 1,94 
S erie I ´ 1,32 0,91 
S erie O ´ 2,89 2,06 
S erie T ´ 0,80 0,61 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 
S erie A ´ 6 531 054 6 573 911 
S erie F ´ 2 755 393 2 630 729 
S erie G ´ 468 878 553 462 
S erie I ´ 257 293 236 406 
S erie O ´ 343 431 206 904 
S erie T ´ 3 227 983 4 382 435 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 28 361 20 355 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (2 485) (11 009) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (29 058) (13 197) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options 460 5 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (254) (346) 
(Gain) perte de change latent (1) 2 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (97 298) (110 871) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 83 831 103 111 
D ́ep ot de garantie en tr ˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 3 604 432 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 3 765 (57) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (157) 188 
Charges à payer et autres montants à payer 37 32 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (9 195) (11 355) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 25 624 24 388 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (30 663) (26 777) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (701) (944) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (5 740) (3 333) 

Gain (perte) de change latent 1 (2) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (14 935) (14 688) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 27 444 27 099 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 12 510 12 409 

Int ́er ̂ esets vers ́ 1) 1 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
34 

2 599 
152 

2 773 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
S ́erie A 142 482 147 340 
S ́erie F 32 925 30 937 
S ́erie G 10 168 12 128 
S ́erie I 2 470 2 034 
S ́erie O 6 133 3 021 
S ́erie T 23 743 31 470 

217 921 226 930 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 18 642 12 959 
S ́erie F 4 510 3 019 
S ́erie G 1 291 1 079 
S ́erie I 340 216 
S ́erie O 992 426 
S ́erie T 2 586 2 656 

28 361 20 355 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S érie A – (1 613) 
S érie F – (546) 
S érie G – (140) 
S érie I – (45) 
S ́erie O – (85) 
S ́erie T – (329) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (1 794) (186) 
S ́erie F (584) (10) 
S ́erie G (135) (19) 
S ́erie I (55) (7) 
S ́erie O (162) (16) 
S ́erie T (925) (733) 

(3 655) (3 729) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 15 643 15 629 
S ́erie F 8 311 7 096 
S ́erie G – 3 
S ́erie I 302 380 
S ́erie O 1 325 1 485 
S ́erie T 2 297 2 701 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 703 1 703 
S ́erie F 462 410 
S ́erie G 130 154 
S ́erie I 46 44 
S ́erie O 162 101 
S ́erie T 451 578 

Montants des rachats 
S ́erie A (18 062) (18 720) 
S ́erie F (6 141) (5 153) 
S ́erie G (934) (1 071) 
S ́erie I (514) (137) 
S ́erie O (291) (5) 
S ́erie T (6 848) (4 496) 

(1 958) 702 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 16 132 9 772 
S erie F ´ 6 558 4 816 
S erie G ´ 352 6 
S erie I ´ 119 451 
S erie O ´ 2 026 1 906 
S erie T ´ (2 439) 377 

22 748 17 328 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
` A LA CL ÔTURE DE LA P ́  ERIODE 

S erie A ´ 158 614 157 112 
S erie F ´ 39 483 35 753 
S erie G ´ 10 520 12 134 
S erie I ´ 2 589 2 485 
S erie O ´ 8 159 4 927 
S erie T ´ 21 304 31 847 

240 669 244 258 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,8 %) 
Canada (44,9 %) 
Banque de Montreal´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 

161 500 
236 700 

11 307 
15 640 

15 630 
16 285 

Brookfield Asset Management Inc., cat. A 292 900 12 792 15 412 
Brookfield Business Partners L.P. 110 887 4 896 5 355 
Element Fleet Management Corp. 367 800 3 669 4 921 
Intact Corporation financi ̀  ere 58 800 7 531 8 862 
Intact Corporation Financi ̀  ere, restr. 6 000 807 857 
Banque Nationale du Canada 144 100 9 153 10 323 
Banque Royale du Canada 134 400 12 991 14 057 
Timbercreek Asset Management Inc., restr.* 702 614 2 648 1 630 
La Banque Toronto-Dominion 206 100 13 108 14 823 

94 542 108 155 
´ Etats-Unis (48,9 %) 
American Express Company 32 100 4 869 4 950 
Apollo Global Management, Inc., cat. A 40 200 2 514 2 511 
Ares Management Corporation 124 900 6 588 7 496 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 95 700 6 703 7 911 
CME Group Inc. 19 900 4 829 4 621 
Equifax Inc. 23 800 5 228 5 854 
Fidelity National Information Services, Inc. 45 800 8 071 8 264 
Fiserv, Inc. 95 100 12 890 13 811 
FS KKR Capital Corp. II 166 800 3 251 3 489 
Global Payments Inc. 28 000 6 448 7 694 
JPMorgan Chase & Co. 29 900 4 766 4 846 
Mastercard Incorporated, cat. A 13 200 5 267 6 010 
Moody’s Corporation 19 700 7 070 7 293 
Nasdaq, Inc. 32 900 4 599 5 570 
PayPal Holdings, Inc. 8 000 1 993 2 390 
Progressive Corporation (The) 55 200 5 939 6 962 
S&P Global Inc. 16 600 7 149 6 960 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,8 %) (suite) 
Etats-Unis (48,9 ´ %) (suite)
U.S. Bancorp 85 100 
Visa Inc., cat. A 21 800 

4 524 
5 289 

5 057 
6 082 

107 987 117 771 
FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 
GSO Capital Solutions Fund III* 486 657 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 176 091 

648 
235 

461 
258 

883 719 
´ OPTIONS ACHETEES (0,0 %) 131 82

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,1 %) 203 543 226 727 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (93) –
UT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE CO ˆ 
DES PLACEMENTS (94,1 %) 203 450 226 727 

OPTIONS VENDUES (–0,1 %) (289) (213)
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

ERIVES (0,3 %)D ́  ´ 769
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,2 %) 
Dollars canadiens 11 531 11 531 
Devises 979 979 

12 510 12 510 
´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) AUTRES EL ́  876

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 240 669 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Tableau des options achet ees ´
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´ 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime versee´ 
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) Titre sous-jacent 

American Express Company, 90,00 $, option de vente, 
18 juin 2021 Option de vente 330 33 000 18 juin 2021 90,00 USD 131 82 

131 82 

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ́ech ́eance 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime reçue 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

American Express Company, 105,00 $, option de vente, 
18 juin 2021 Option de vente (330) (33 000) 18 juin 2021 105,00 USD (289) (213) 

(289) (213) 

Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 900 CAD (700) (USD) 0,778 0,784 7 
Banque de Montr eal ´ A-1 15 janv. 2021 1 022 CAD (800) (USD) 0,782 0,784 2 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

2 690 CAD 
3 070 CAD 

(2 100) 
(2 400) 

(USD) 
(USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

12 
10 

Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 f evr´ . 2021 7 715 CAD (5 900) (USD) 0,765 0,784 190 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 mars 2021 10 494 CAD (8 200) (USD) 0,781 0,784 37 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 559 CAD (2 000) (USD) 0,782 0,784 8 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f evr´ . 2021 7 323 CAD (5 600) (USD) 0,765 0,784 181 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 6 912 CAD (5 400) (USD) 0,781 0,784 26 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f evr´ . 2021 1 700 CAD (1 300) (USD) 0,765 0,784 42 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 6 011 CAD (4 700) (USD) 0,782 0,784 17 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f evr´ . 2021 9 946 CAD (7 600) (USD) 0,764 0,784 254 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 384 CAD (300) (USD) 0,782 0,784 1 

787 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada 
Banque Royale du Canada 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

638 CAD 
1 200 USD 

(500) 
(1 549) 

(USD) 
(CAD) 

0,784 
1,291 

0,784 
1,275 

– 
(18) 
(18) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser son rendement à 
long terme de facon compatible avec la pr¸ eservation du capital, en ´
investissant principalement dans des societ´ es canadiennes du´ 
secteur de la finance et de la gestion de fortune. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 
119 282 (59 046) 

3 – 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain ´ 60 236 25,0 
Franc suisse 3 0,0 

119 285 (59 046) 60 239 25,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 115 886 (60 310) 55 576 25,5 
Franc suisse 3 – 3 0,0 

115 889 (60 310) 55 579 25,5 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 6 ´ ´ 024 000 $, ou environ
2,5 % (5 558 000 $ ou environ 2,8 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 94,1 % (62,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 22 ´ 651 000 $ (13 509 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 93,8 83,3 
Canada 
États-Unis 

44,9 
48,9 

35,3 
48,0 

FONDS SOUS-JACENTS 0,3 0,3 
OPTIONS VENDUES (0,1) (0,4) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

DERIV ´ ES ´ 0,3 0,5 
TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` 

(DECOUVERT BANCAIRE)´ 5,2 12,6 

´Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 223 439 857 1 630 225 926 
Fonds sous-jacents – – 719 719 
Bons de souscription, droits et options 82 – – 82 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 787 – 787 
223 521 1 644 2 349 227 514 

Obligation pour options vendues (213) – – (213) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (18) – (18)
(213) (18) – (231) 

223 308 1 626 2 349 227 283 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 179 582 – 2 006 181 588 
Fonds sous-jacents – – 646 646 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 1 482 – 1 482 
179 582 1 482 2 652 183 716 

Obligation pour options vendues (859) – – (859) 
Perte latente sur les contrats a terme` 

normalises´ (378) – – (378) 
(1 237) – – (1 237) 

178 345 1 482 2 652 182 479 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 
Achats 

2 652 
41 

3 502 
335 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

(7) 
– 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
– 

(344) 

– 
– 

(1 178) 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  2 349 2 652 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (344 ´ ´ 000) $ et de 
(1 178 000) $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Multiple 
cours/b en ´ efice ´
distribuable, 
multiple des actifs
sous gestion et 
taux 
d’actualisation 

1 630 79 / (72) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele de `
r ef ´ erence interne ´
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

719 8 / (7) 

2 349 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions Mod ̀ele d’analyse 

fondamentale 
fond ́ee sur les 
donn ́ees 
financi ̀eres 

Multiple 
cours/b en ´ efice ´
distribuable, 
multiple des actifs 
sous gestion et 
taux 
d’actualisation 

2 006 86 / (86) 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀ele de 
r ́ef ́erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
r ́ef ́erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

646 11 / (11) 

2 652 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 787 (18) – 769 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

787 (18) – 769 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 18 (18) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

18 (18) – – 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 1 482 – – 1 482 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 482 – – 1 482 
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Fonds de services financiers Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
GSO Capital Solutions Fund III 461 0,0 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 258 0,1 

719 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
GSO Capital Solutions Fund III 433 0,1 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 213 0,1 

646 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds equilibr´ e Blue Chip Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCIERE` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  1 044 051 861 786 
Instruments deriv´ es´ – 104 

Tresorerie´ 12 326 19 764 
Marge sur les instruments deriv´ es´ 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  

275 
1 375 
2 014 

1 139 
686 

2 192 
Total de l’actif 1 060 041 885 671 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  153 1
Frais de gestion a payer (note 5) ` 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 
Rachats a payer ` 
Charges ` a payer 

1 617 
1 076 

211
136

1 330 
– 

241 
109 

Total du passif 3 193 1 681 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 056 848 883 990 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 695 656 579 794 
S ́  erie F 104 665 72 756 
Serie FT´ 4 869 3 396 
Serie G´ 110 024 104 573 
Serie I´ 23 183 20 320 
Serie O´ 92 413 80 644 
S ́  erie T 26 038 22 507 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 19,41 17,42 
Serie F´ 12,09 10,77 
Serie FT´ 13,11 11,96 
Serie G´ 19,53 17,51 
Serie I´ 9,65 8,56 
Serie O´ 17,73 15,71 
Serie T´ 5,35 4,91 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 4 417 3 882 
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 4 403 4 013 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

eriv ́  non d ́  es 

5 425 

102 264 

23 316 

6 111 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  es eriv ́  

630 
(256)

(1 889) 
875 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

116 883 
21 

(169) 

36 308 
68 

(56)
Total des revenus (pertes), montant net 116 735 36 320 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 8 092 7 057 
Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 673 581 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ – 5 
Retenues d’imp ̂  ´ ots ots etrangers/remboursements d’imp ̂  451 305
Taxe de vente harmonis ́  ee/taxe sur les produits et services 944 826
Couts de transactionsˆ 108 112
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

10 269 
– 

8 887 
– 

Charges, montant net 10 269 8 887 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  106 466 27 433 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 68 714 16 927 
Serie F´ 10 076 2 348 
Serie FT´ 469 117
Serie G´ 11 742 3 363 
Serie I´ 2 604 858 
Serie O´ 10 255 3 198 
Serie T´ 2 606 622 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR PART†EE AUX ACTIVIT ́  

Serie A´ 2,00 0,51 
Serie F´ 1,32 0,39 
Serie FT´ 1,44 0,44 
Serie G´ 2,02 0,51 
Serie I´ 1,09 0,35 
Serie O´ 2,02 0,64 
Serie T´ 0,56 0,14 

NOMBRE MOYEN PONDER´ ´ ERIEE DE PARTS, PAR S ́  
Serie A´ 34 342 127 33 476 232 
Serie F´ 7 671 585 6 046 897 
Serie FT´ 326 224 266 138 
Serie G´ 5 811 133 6 597 361 
Serie I´ 2 379 099 2 446 462 
Serie O´ 5 069 072 5 012 306 
Serie T´ 4 661 266 4 237 845 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds mondial tout-terrain Dynamique (non audité )

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

 TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 1 640 749 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (901) (728) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (278) (87) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options – 138 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 197 52 
(Gain) perte de change latent – 2 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (43) – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (13 917) (21 400) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 15 949 29 750 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 1 (24) 
Charges à payer et autres montants à payer – (10) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 2 648 8 442 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 313 443 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (2 780) (8 821) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (122) (9) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (2 589) (8 387) 

Gain (perte) de change latent – (2) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 59 55 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 72 55 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 131 108 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) – 4 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
39 
68 

124 
207 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
S ́erie A 13 511 23 347 
S ́erie F 2 963 6 377 
S ́erie I 579 710 
S ́erie O 275 272 

17 328 30 706 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 1 260 565 
S ́erie F 287 143 
S ́erie I 63 30 
S ́erie O 30 11 

1 640 749 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (266) – 
S ́erie F (90) (31) 
S ́erie I (24) (6) 
S ́erie O (11) (2) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (668) – 
S ́erie F (140) – 
S ́erie I (28) – 
S ́erie O (13) – 

(1 240) (39) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 170 221 
S ́erie F 159 274 
S ́erie I – 64 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 894 – 
S ́erie F 152 22 
S ́erie I 48 6 
S ́erie O 24 2 

Montants des rachats 
S ́erie A (1 990) (5 584) 
S ́erie F (699) (3 205) 
S ́erie I (55) (53) 
S ́erie O (1) (1) 

(1 298) (8 254) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 
S ́erie F 
S ́erie I 

(600) 
(331) 

4 

(4 798) 
(2 797) 

41 
S ́erie O 29 10 

(898) (7 544) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
À LA CL ÔTURE DE LA P ́ERIODE 
S ́erie A 12 911 18 549 
S ́erie F 2 632 3 580 
S ́erie I 583 751 
S ́erie O 304 282 

16 430 23 162 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (98,3 %) 
Fonds a rendement absolu de titres de cr` ´ eance II 

Dynamique, s ́  erie O 100 570 1 017 1 051 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique, s ́  erie O 98 114 1 125 994 
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 8 900 1 352 1 448 
Invesco S&P 500 Pure Value ETF 10 500 717 823 
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 7 700 1 267 1 178 
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 10 600 1 189 1 180 
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 2 300 395 405 
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 3 100 329 354 
iShares MSCI Emerging Markets ETF 17 400 874 1 147 
iShares MSCI Eurozone ETF 3 500 195 197 
iShares Russell 1000 Growth ETF 7 800 2 071 2 399 
SPDR Gold Shares 2 200 478 500 
SPDR S&P 500 ETF Trust 7 312 3 190 3 487 
Vanguard Total International Bond ETF 13 296 967 994 

15 166 16 157 
PRODUITS DE BASE (0,6 %) 
Lingots d’argent (onces) 3 081 102 104 

Fonds mondial tout-terrain Dynamique (non audité )

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (98,9 %) 15 268 16 261 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (2) – 

COUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE ˆ
DES PLACEMENTS (98,9 %) 15 266 16 261 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,4 %)´ 53

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,8 %) 

Dollars canadiens 104 104 
Devises 27 27 

131 131
´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) AUTRES EL ́  (15)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 16 430 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

`Gain latent sur les contrats de change a terme 
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 1 281 CAD (1 000) (USD) 0,781 0,784 6 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 mars 2021 640 CAD (500) (USD) 0,781 0,784 2
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 3 584 CAD (2 800) (USD) 0,781 0,784 13 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 770 CAD (600) (USD) 0,779 0,784 5 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr´ . 2021 1 308 CAD (1 000) (USD) 0,765 0,784 34 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 663 CAD (1 300) (USD) 0,782 0,784 5 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr´ . 2021 393 CAD (300) (USD) 0,764 0,784 10 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 384 CAD (300) (USD) 0,782 0,784 1 

76 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 600 USD (774) (CAD) 1,290 1,275 (9) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 761 CAD (600) (USD) 0,788 0,784 (4) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 763 CAD (600) (USD) 0,787 0,784 (3) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 600 USD (772) (CAD) 1,287 1,275 (7) 

(23) 
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Fonds mondial tout-terrain Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme par des investissements dans diff` er´ entes
categories d’actifs ´ a l’` echelle mondiale dans des FNB, dans des titr´ es 
a r` evenu fixe et en tresor´ erie et equivalents de tr´ esor´ erie. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 14 255 (9 948) 4 307 26,2 
14 255 (9 948) 4 307 26,2 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 15 293 (6 808) 8 485 49,0 
15 293 (6 808) 8 485 49,0 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 431 ´ ´ 000 $, ou environ 2,6 %
(849 000 $ ou environ 4,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff ´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,9 % (98,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´

10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 1 ´ 626 000 $ (1 704 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 98,3 92,8 
PRODUITS DE BASE 0,6 5,5 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,4 1,4 
TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` 

(DECOUVERT BANCAIRE)´ 0,8 0,4 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
(en milliers (en milliers (en milliers (en milliers 

31 d ́ecembre 2020 de $) de $) de $) de $) 
Fonds sous-jacents 16 157 – – 16 157 
Produits de base 104 – – 104 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 76 – 76 
16 261 76 – 16 337 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme – (23) – (23) 

16 261 53 – 16 314 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Fonds sous-jacents 16 088 – – 16 088 
Produits de base 956 – – 956 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 262 – 262 
17 044 262 – 17 306 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme – (12) – (12) 

17 044 250 – 17 294 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
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31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds a rendement absolu de titres de `

creance II Dynamique´ , s erie O ´ 1 051 1,3
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O ´ 994 0,2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 1 448 0,0 
Invesco S&P 500 Pure Value ETF 823 0,1 
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1 178 0,0 
iShares iBoxx $ High Yield Corporate 

Bond ETF 1 180 0,0 
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate 

Bond ETF 405 0,0
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 354 0,0 
iShares MSCI Emerging Markets ETF 1 147 0,0
iShares MSCI Eurozone ETF 197 0,0
iShares Russell 1000 Growth ETF 2 399 0,0
SPDR Gold Shares 500 0,0
SPDR S&P 500 ETF Trust 3 487 0,0
Vanguard Total International Bond ETF 994 0,0

16 157 

Fonds mondial tout-terrain Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 76 (20) – 56 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

76 (20) – 56 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 23 (20) – 3 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

23 (20) – 3 

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds a rendement absolu de titres de `

creance II Dynamique´ , s erie O ´ 856 1,6
Fonds de rendement a prime PLUS`

Dynamique, serie O´ 211 0,1
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O ´ 779 0,4
iShares 20+ Year Treasury Bond Fund ETF 424 0,0
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1 593 0,0 
iShares Edge MSCI International Quality

Factor ETF 344 0,0
iShares iBoxx $ High Yield Corporate 

Bond ETF 1 056 0,0
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate 

Bond ETF 604 0,0 
iShares MSCI Brazil ETF 423 0,0 
iShares MSCI Emerging Markets ETF 839 0,0
iShares MSCI Italy ETF 472 0,2 
iShares Russell 1000 Growth ETF 4 077 0,0
SPDR Gold Shares 820 0,0
SPDR S&P 500 ETF Trust 2 545 0,0
Vanguard Total International Bond ETF 1 045 0,0

16 088

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 262 (5) – 257 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

262 (5) – 257 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 12 (5) – 7 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

12 (5) – 7 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

233



Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par part) (en milliers de dollars, sauf les montants par part 

et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 17 303 24 624

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 274 2 600 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  eriv es´ 88 630 29 046 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d erives´ ´ 113 432 67 955 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments derivealis ́  ´ es´ 31 558 (3 762)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ (1 766) (1 079)

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 249 431 119 384 

Pr et de titres (note 11) ˆ 72 46 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (1 366) (4 212) 
Total des revenus (pertes), montant net 248 137 115 218 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 8 220 7 951 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 1 137 1 026 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 12 17 
Retenues d’imp ̂ots etrangers/remboursements d’imp ̂  ´ ots 809 2 059 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 1 046 985 
Couts de transactions ˆ 1 203 520
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

12 428 
– 

12 559 
(75)

Charges, montant net 12 428 12 484 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  235 709 102 734 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  1 768 443 1 693 453 
Instruments d eriv ´ es ´ 10 658 11 103 

Tresorerie´ 232 120 103 765 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ eriv es ´ – 3 350 
Souscriptions ` a recevoir 1 540 1 847 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 3 374 6 229 
Total de l’actif 2 016 135 1 819 747 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ´ 2 536 1 429 
Frais de gestion a payer (note 5)` 1 587 1 443 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 3 621 – 
Rachats a payer` 1 427 1 381 
Charges a payer` 222 202 
Distributions a payer` 3 – 
Total du passif 9 396 4 455 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 2 006 739 1 815 292 

´ ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SERIE 
S ́  erie A 600 580 557 422 
Serie F´ 450 191 378 978 
Serie I´ 31 345 28 537 
Serie O´ 892 409 816 960 
Serie T´ 32 214 33 395 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 21,29 19,00 
Serie F ´ 21,90 19,53
Serie I´ 22,16 19,75 
Serie O´ 23,50 20,65 
Serie T´ 11,46 10,54 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 16,69 13,95 
Serie F´ 17,17 14,34 
Serie I´ 17,37 14,51 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 68 076 31 481 
Serie F´ 49 859 21 490 
Serie I´ 3 902 2 152 
Serie O´ 110 006 45 403 
Serie T´ 3 866 2 208 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

Serie A´ 2,39 1,20 
Serie F´ 2,54 1,34 
Serie I´ 2,72 1,48 
Serie O´ 2,89 1,56 
Serie T´ 1,33 0,67 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE DE PARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 28 581 785 26 417 073 
Serie F´ 19 653 205 15 963 640 
Serie I´ 1 438 244 1 448 623 
Serie O´ 38 267 279 28 869 092 
Serie T´ 2 918 348 3 261 522 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 235 709 102 734 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (88 630) (29 046) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (113 432) (67 955) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (928) – 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 1 766 1 079 
(Gain) perte de change latent (1) (2) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (45) – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (632 962) (452 374) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 764 414 150 165 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 3 350 4 137 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 2 855 (1 043) 
Charges à payer et autres montants à payer 164 262 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 172 260 (292 043) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

222 397 
(264 779) 

408 697 
(99 983) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (1 524) (3 142) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (43 906) 305 572 

Gain (perte) de change latent 1 2 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 128 354 13 529 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 103 765 226 450 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 232 120 239 981 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 12 17 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
– 

20 752 
2 207 

20 620 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 557 422 517 973 
S ́erie F 378 978 310 367 
S ́erie I 28 537 29 873 
S ́erie O 816 960 581 002 
S ́erie T 33 395 34 771 

1 815 292 1 473 986 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 68 076 31 481 
S ́erie F 49 859 21 490 
S ́erie I 3 902 2 152 
S ́erie O 110 006 45 403 
S ́erie T 3 866 2 208 

235 709 102 734 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A – – 
S ́erie F – (1 630) 
S ́erie I – (356) 
S ́erie O – (6 496) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A – (7 996) 
S ́erie F – (5 165) 
S ́erie I – (493) 
S ́erie O – (8 999) 
S ́erie T – (372) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (2 264) – 
S ́erie F (3 754) – 
S ́erie I (417) – 
S ́erie T (1 077) (674) 

(7 512) (32 181) 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 48 121 111 942 
S ́erie F 73 923 94 279 
S ́erie I 3 490 5 149 
S ́erie O 102 060 194 201 
S ́erie T 1 665 10 228 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 2 187 7 697 
S ́erie F 2 884 5 093 
S ́erie I 355 726 
S ́erie O – 15 495 
S ́erie T 559 532 

Montants des rachats 
S ́erie A (72 962) (45 039) 
S ́erie F (51 699) (27 089) 
S ́erie I (4 522) (2 481) 
S ́erie O (136 617) (31 013) 
S ́erie T (6 194) (3 165) 

(36 750) 336 555 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 43 158 98 085 
S ́erie F 71 213 86 978 
S ́erie I 2 808 4 697 
S ́erie O 75 449 208 591 
S ́erie T (1 181) 8 757 

191 447 407 108 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 600 580 616 058 
S ́erie F 450 191 397 345 
S ́erie I 31 345 34 570 
S ́erie O 892 409 789 593 
S ́erie T 32 214 43 528 

2 006 739 1 881 094 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (87,0 %) 
Australie (5,6 %) 
Sydney Airport Limited, parts 
Transurban Group 

8 264 644 
4 470 071 

45 178 
47 238 

52 122 
60 089 

92 416 112 211 
Canada (24,9 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 1 465 900 27 273 30 711 
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 1 017 300 49 514 64 070 
Brookfield Renewable Partners L.P. 423 300 15 578 23 260 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ́ee 133 700 34 130 59 033 
Fortis Inc. 1 042 013 47 970 54 185 
Hydro One Limited 1 727 971 39 609 49 506 
Innergex énergie renouvelable inc. 2 467 764 34 335 67 543 

412 500 47 047 57 725 

Northland Power Inc. 1 831 200 57 438 83 631 
Steel Reef Infrastructure Corp., restr.* 4 048 000 5 465 9 756 

358 359 499 420 
Danemark (3,8 %) 
Ørsted A/S 290 153 21 580 75 790 
France (4,9 %) 
A eroports de P´ aris 
VINCI SA 

345 073 
329 501 

60 827 
37 709 

57 196 
41 863 

98 536 99 059 
Allemagne (3,3 %) 
RWE AG 1 210 800 61 728 65 297 
Italie (2,9 %) 
Enel SpA 4 460 575 57 443 57 515 
Espagne (7,6 %) 
Aena SME, SA 270 124 56 836 60 227 
Ferrovial, SA 595 337 18 695 21 005 
Iberdrola, SA 3 915 600 65 113 71 503 

140 644 152 735 
´ Etats-Unis (34,0 %) 
American Tower Corporation 241 500 58 941 69 141 
American Water Works Company, Inc. 244 073 31 156 47 778 
Crown Castle International Corp. 
CSX Corporation 

355 800 
168 200 

57 833 
17 701 

72 244 
19 469 

Digital Realty Trust, Inc. 290 500 53 760 51 693 
Dominion Energy, Inc. 506 200 53 839 48 554 
Equinix, Inc. 33 100 32 989 30 152 
Eversource Energy 705 600 64 313 77 858 
NextEra Energy Partners, LP 1 266 627 66 567 108 325 
NextEra Energy, Inc. 
Union Pacific Corporation 

995 200 
224 200 

51 989 
46 949 

97 933 
59 544 

536 037 682 691 
FONDS SOUS-JACENTS (1,2 %) 
Fonds évolution énerg ́etique Dynamique, s ́erie O 1 904 502 19 045 23 725 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (88,2 %) 1 385 788 1 768 443 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (1 060) – 

CO ÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (88,2 %) 1 384 728 1 768 443 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,4 %) 8 122 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,6 %) 

Dollars canadiens 219 559 219 559 
Devises 12 561 12 561 

232 120 232 120 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) (1 946) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 2 006 739 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 
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Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Tableaux des instruments d ́eriv ́es 

Gain latent sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 17 350 CAD (13 200) (USD) 0,761 0,784 514 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 51 951 CAD (39 700) (USD) 0,764 0,784 1 321 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 5 099 CAD (24 297) (DKK) 4,765 4,765 – 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Écosse 

A-1 
A-1 

5 mars 2021 
15 janv. 2021 

31 256 
8 278 

CAD 
CAD 

(20 000) 
(6 300) 

(EUR) 
(USD) 

0,640 
0,761 

0,640 
0,784 

22 
243 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 39 227 CAD (30 000) (USD) 0,765 0,784 968 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 18 103 CAD (86 250) (DKK) 4,764 4,765 2 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 83 452 CAD (53 400) (EUR) 0,640 0,640 58 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 31 993 CAD (25 000) (USD) 0,781 0,784 111 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 9 989 CAD (7 600) (USD) 0,761 0,784 296 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 13 469 CAD (10 300) (USD) 0,765 0,784 333 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 5 310 CAD (25 300) (DKK) 4,764 4,765 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 7 680 CAD (6 000) (USD) 0,781 0,784 29 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 48 600 USD (61 829) (CAD) 1,272 1,275 157 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 29 433 CAD (22 400) (USD) 0,761 0,784 863 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 91 280 CAD (69 800) (USD) 0,765 0,784 2 263 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 1 066 CAD (5 080) (DKK) 4,764 4,765 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 150 394 CAD (117 600) (USD) 0,782 0,784 425 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 9 195 CAD (7 000) (USD) 0,761 0,784 267 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 92 394 CAD (70 600) (USD) 0,764 0,784 2 357 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 937 CAD (600) (EUR) 0,640 0,640 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 1 096 CAD (700) (EUR) 0,638 0,640 3 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 2 672 CAD (1 700) (EUR) 0,636 0,640 17 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 2 826 CAD (1 800) (EUR) 0,637 0,640 15 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 3 780 CAD (2 400) (EUR) 0,635 0,640 32 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 3 919 CAD (2 500) (EUR) 0,638 0,640 15 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 13 773 CAD (8 800) (EUR) 0,639 0,640 30 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 15 557 CAD (9 900) (EUR) 0,636 0,640 96 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 29 945 CAD (142 673) (DKK) 4,765 4,765 2 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 101 110 CAD (64 700) (EUR) 0,640 0,640 69 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 30 321 CAD (23 700) (USD) 0,782 0,784 98 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 18 300 DKK (3 831) (CAD) 0,209 0,210 10 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 23 000 DKK (4 803) (CAD) 0,209 0,210 24 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 25 500 DKK (5 336) (CAD) 0,209 0,210 16 

10 656 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 17 500 USD (22 387) (CAD) 1,279 1,275 (67) 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 4 960 CAD (5 200) (AUD) 1,048 1,017 (154) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 4 944 CAD (5 100) (AUD) 1,032 1,017 (72) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 28 040 CAD (29 400) (AUD) 1,049 1,017 (875) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 8 800 USD (11 260) (CAD) 1,280 1,275 (37) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 13 077 CAD (10 300) (USD) 0,788 0,784 (60) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 465 CAD (300) (EUR) 0,645 0,640 (3) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 877 CAD (900) (AUD) 1,027 1,017 (9) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 934 CAD (600) (EUR) 0,642 0,640 (3) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 1 241 CAD (800) (EUR) 0,645 0,640 (9) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 4 352 CAD (2 800) (EUR) 0,643 0,640 (20) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 4 990 CAD (3 200) (EUR) 0,641 0,640 (7) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 7 802 CAD (5 000) (EUR) 0,641 0,640 (6) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 38 913 CAD (40 800) (AUD) 1,048 1,017 (1 214) 

(2 536) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme et des r` evenus en investissant principalement 
dans un portefeuille diversifie de titr´ es de societ ´ es du monde entier ´
œuvrant dans le secteur des infrastructures ou de secteurs 
connexes. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par cons ˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech ´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 695 892 (490 474) 205 418 10,2 
Euro 375 024 (279 853) 95 171 4,7 
Dollar australien 112 837 (80 058) 32 779 1,6 
Couronne danoise 76 328 (45 499) 30 829 1,5 

1 260 081 (895 884) 364 197 18,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 726 544 (515 557) 210 987 11,6 
Euro 213 831 (148 821) 65 010 3,6 
Dollar australien 107 232 (67 576) 39 656 2,2 
Couronne danoise 96 248 (58 325) 37 923 2,1 
Dollar n ́  elandaiseo-z ́  22 451 (13 774) 8 677 0,5 

1 166 306 (804 053) 362 253 20,0 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 36 ´ ´ 420 000 $, ou environ
1,8 % (36 225 000 $ ou environ 2,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 

les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 88,2 % (93,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 176 ´ 844 000 $ (169 326 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 87,0 93,3 
Australie 5,6 5,9 
Canada 24,9 29,9 
Danemark 3,8 5,3 
France 4,9 5,6 
Allemagne 3,3 – 
Italie 2,9 – 
Nouvelle-Zelande´ – 1,2 
Espagne 
´ Etats-Unis 

7,6 
34,0 

6,1 
39,3 

FONDS SOUS-JACENTS 1,2 – 
OPTIONS VENDUES – 0,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,4 0,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 11,6 5,7 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 d ́ecembre 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 1 172 355 562 607 9 756 1 744 718 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme 

23 725 

– 

– 

10 656 

– 

– 

23 725 

10 656 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 2 – 2 
1 196 080 573 265 9 756 1 779 101 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (2 536) – (2 536) 

1 196 080 570 729 9 756 1 776 565 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 1 248 709 436 891 7 853 1 693 453 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 11 103 – 11 103 
1 248 709 447 994 7 853 1 704 556 

Obligation pour options vendues (196) – – (196) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (1 233) – (1 233) 
(196) (1 233) – (1 429) 

1 248 513 446 761 7 853 1 703 127 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 7 853 9 837 
Achats – – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* 1 903 (1 984) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 9 756 7 853 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 1 ´ 903 000 $ et de 
(1 984 000) $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

 

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

Donn ees d’entr ´ ee´
non observables 
importantes 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) Titre 
Technique 
d’ evaluation ´

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

9 756 688 / (648) 

9 756 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 
607 / (607) 

Donn ees d’entr ´ ee´ 
non observables 
importantes 

Technique 
d’evaluation´ Titre 

Actions Modele d’analyse` 
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

7 853 

7 853 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 10 656 (2 367) – 8 289 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

10 656 (2 367) – 8 289 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

` Contrats de change a terme 2 536 (2 367) – 169 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 536 (2 367) – 169 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 11 103 (1 233) – 9 870 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

11 103 (1 233) – 9 870 
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30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` 1 233 (1 233) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 233 (1 233) – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

Au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait aucune participation dans des ´
fonds sous-jacents. 

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds evolution ´ energ ´ etique Dynamique´ , 

s erie O ´ 23 725 16,7 
23 725 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 190 099 189 068 
Instruments d ́eriv ́es 305 699 

Tr ́esorerie 3 339 9 194 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – 1 021 
Montant à recevoir pour la vente de titres 4 304 3 011 
Souscriptions à recevoir 26 152 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 712 789 
Total de l’actif 198 785 203 934 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 94 83 
Frais de gestion à payer (note 5) 262 270 
Montant à payer pour l’achat de titres 4 635 2 743 
Rachats à payer 39 562 
Charges à payer 17 18 
Total du passif 5 047 3 676 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 193 738 200 258 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 105 548 109 736 
S ́erie F 61 752 62 340 
S ́erie I 8 699 10 322 
S ́erie O 10 569 11 021 
S ́erie T 7 170 6 839 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 34,04 32,30 
S erie F ´ 13,81 13,09 
S erie I ´ 9,75 9,25 
S erie O ´ 11,68 10,83 
S erie T ´ 8,08 7,84 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 2 043 4 949 
Int ́er ̂ets à distribuer 448 615 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

4 124 

6 906 

399 

10 085 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 

2 281 
(507) 

205 
(40) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 15 295 16 213 

Pr et de titres (note 11) ˆ 5 3 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (320) (150) 
Total des revenus (pertes), montant net 14 980 16 066 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 443 1 738 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 95 116 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 212 238 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 161 187 
Couts de transactionsˆ 78 175 
Total des charges 1 991 2 456 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (2) 
Charges, montant net 1 991 2 454 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 12 989 13 612 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 6 861 6 802 
S ́erie F 4 173 4 819 
S ́erie I 710 681 
S ́erie O 805 902 
S ́erie T 440 408 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 2,13 1,96 
S ́erie F 0,91 0,89 
S ́erie I 0,70 0,66 
S ́erie O 0,86 0,81 
S ́erie T 0,50 0,47 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 3 223 781 3 474 163 
S ́erie F 4 616 391 5 468 660 
S ́erie I 1 017 691 1 032 767 
S ́erie O 930 642 1 122 944 
S ́erie T 874 878 875 207 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds immobilier mondial Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 12 989 13 612 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (4 124) (399) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (6 906) (10 085) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (305) – 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 507 40 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (27 781) (62 287) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 38 582 42 314 
D ́ep ̂ot de garantie en tr ́esorerie sur les instruments d ́eriv ́es 1 021 – 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 77 (178) 
Charges à payer et autres montants à payer (9) 34 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 14 051 (16 949) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 14 589 35 721 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (33 945) (29 415) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (550) (939) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (19 906) 5 367 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(5 855) 
9 194 

(11 582) 
30 021 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 3 339 18 439 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 1 1 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
277 

2 087 
458 

4 613 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 109 736 115 832 
S ́erie F 62 340 80 020 
S ́erie I 10 322 9 173 
S ́erie O 11 021 12 908 
S ́erie T 6 839 7 253 

200 258 225 186 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 6 861 6 802 
S ́erie F 4 173 4 819 
S ́erie I 710 681 
S ́erie O 805 902 
S ́erie T 440 408 

12 989 13 612 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A – (840) 
S ́erie F – (969) 
S ́erie I – (182) 
S ́erie O – (320) 
S ́erie T – (51) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (1 231) (529) 
S ́erie F (1 046) (281) 
S ́erie I (210) (45) 
S ́erie T (235) (158) 

(2 722) (3 375) 1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S ́erie A 3 157 15 174 
S ́erie F 11 080 17 123 
S ́erie I 654 3 128 
S ́erie T 567 1 852 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 157 1 287 
S ́erie F 702 830 
S ́erie I 202 224 
S ́erie O – 320 
S ́erie T 111 85 

Montants des rachats 
S ́erie A (14 132) (9 297) 
S ́erie F (15 497) (16 735) 
S ́erie I (2 979) (1 094) 
S ́erie O (1 257) (733) 
S ́erie T (552) (610) 

(16 787) 11 554 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A (4 188) 12 597 
S ́erie F (588) 4 787 
S ́erie I (1 623) 2 712 
S ́erie O (452) 169 
S ́erie T 331 1 526 

(6 520) 21 791 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 105 548 128 429 
S ́erie F 61 752 84 807 
S ́erie I 8 699 11 885 
S ́erie O 10 569 13 077 
S ́erie T 7 170 8 779 

193 738 246 977 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds immobilier mondial Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (95,5 %) 
Australie (2,0 %) 
Goodman Group 211 600 2 348 3 936 
Belgique (1,4 %) 
Shurgard Self Storage 48 703 1 875 2 698 
Canada (40,4 %) 
Allied Properties Real Estate Investment Trust 115 700 4 613 4 377 
Boardwalk Real Estate Investment Trust 87 000 3 667 2 935 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r ́  esidentiels canadiens 139 484 4 621 6 973 
Chartwell residences pour retraites ´ ´ 405 876 3 305 4 542
Fiducie de placement immobilier Propriet´ és de Choix 127 655 1 475 1 661 
Fonds de placement immobilier Crombie 168 210 1 918 2 414 
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 535 894 5 269 7 047 
Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, 

s ́  erie A 141 800 2 785 2 808 
European Residential Real Estate Investment Trust 1 324 738 5 449 5 524 
Flagship Communities Real Estate Investment Trust 215 610 4 303 4 059 
Fiducie de placement immobilier Granite 30 300 2 047 2 360 
Fonds de placement immobilier H&R 258 500 2 820 3 435 
IG Realty Investments Inc.* 30 500 1 757 3 
InterRent Real Estate Investment Trust 274 411 2 279 3 757 
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 225 339 2 852 3 856 
Minto Apartment Real Estate Investment Trust 147 114 2 385 2 997 
Sienna Senior Living Inc. 285 290 4 011 4 034 
StorageVault Canada Inc. 459 500 1 308 1 856 
Sun Residential Real Estate Investment Trust 12 211 667 1 404 1 038 
Tricon Residential Inc. 661 700 6 684 7 563 
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 276 632 4 319 5 099 

69 271 78 338 
Allemagne (1,8 %) 
Vonovia SE 37 600 2 497 3 501 
Irlande (2,2 %) 
Irish Residential Properties REIT PLC 1 840 364 3 979 4 299 
Japon (1,0 %) 
Nippon Prologis REIT, Inc. 500 1 779 1 992 
Royaume-Uni (4,6 %) 
LondonMetric Property PLC 1 005 000 3 335 4 014 
Primary Health Properties PLC 876 000 2 216 2 334 
SEGRO PLC 158 500 1 401 2 619 

6 952 8 967 
´ Etats-Unis (42,1 %) 
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 19 350 3 307 4 399 
American Tower Corporation 19 800 3 556 5 669 
Americold Realty Trust 131 600 5 978 6 266 
AvalonBay Communities, Inc. 22 947 4 513 4 696 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (95,5 %) (suite) 
Etats-Unis (42,1 ´ %) (suite)
Camden Property Trust 28 400 3 554 3 620 
Crown Castle International Corp. 20 700 3 041 4 203 
CubeSmart 72 700 2 913 3 117 
Digital Realty Trust, Inc. 26 400 4 362 4 698 
Duke Realty Corporation 70 800 2 993 3 610 
Equinix, Inc. 4 800 2 616 4 372 
Equity LifeStyle Properties, Inc. 60 333 4 964 4 876 
Equity Residential Properties Trust 16 800 1 366 1 270 
Healthpeak Properties, Inc. 59 000 2 157 2 275 
Hudson Pacific Properties, Inc. 115 000 4 472 3 523 
Invitation Homes Inc. 151 600 4 357 5 743 
Life Storage, Inc. 24 400 3 141 3 716 
Prologis, Inc. 45 800 2 146 5 822 
Public Storage 6 700 1 925 1 973 
Sun Communities Inc. 18 400 3 308 3 566 
W. P. Carey Inc. 20 500 1 875 1 846 
Welltower Inc. 28 800 1 813 2 374 

68 357 81 634 
FONDS SOUS-JACENTS (2,4 %) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 626 023 616 681 
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.* 800 687 1 037 
Rose Investments II Limited Partnership, restr.* 2 582 759 957 
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, restr.* 1 530 1 735 701 
TAS LP 2* 1 356 1 360 1 358 

5 157 4 734 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (97,9 %) 162 215 190 099 
COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (182) – 
CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (97,9 %) 162 033 190 099 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES (0,2 %)´ 211
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 
Dollars canadiens 980 980 
Devises 2 359 2 359 

3 339 3 339 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 89

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 193 738 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 2 355 CAD (1 800) (USD) 0,764 0,784 60 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 395 CAD (31 800) (JPY) 80,520 80,866 2 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 2 049 CAD (1 600) (USD) 0,781 0,784 9 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 1 831 CAD (1 400) (USD) 0,765 0,784 45 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 214 CAD (17 200) (JPY) 80,523 80,866 1 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 1 250 CAD (800) (EUR) 0,640 0,640 1 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 1 280 CAD (1 000) (USD) 0,781 0,784 4 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 100 AUD (97) (CAD) 0,974 0,983 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 654 CAD (500) (USD) 0,765 0,784 16 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 453 CAD (36 500) (JPY) 80,518 80,866 2 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 1 250 CAD (800) (EUR) 0,640 0,640 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 2 560 CAD (2 000) (USD) 0,781 0,784 10 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 100 AUD (96) (CAD) 0,960 0,983 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 2 615 CAD (2 000) (USD) 0,765 0,784 64 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 10 103 CAD (7 900) (USD) 0,782 0,784 29 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 2 094 CAD (1 600) (USD) 0,764 0,784 53 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 1 407 CAD (1 100) (USD) 0,782 0,784 5 

305 
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Fonds immobilier mondial Dynamique (non audit e) ´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 1 040 CAD (600) (GBP) 0,577 0,574 (6) 

A-1 15 janv. 2021 127 CAD (100) (USD) 0,785 0,784 – 

Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 127 CAD (100) (USD) 0,785 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 174 CAD (100) (GBP) 0,574 0,574 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 191 CAD (200) (AUD) 1,049 1,017 (6) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 889 CAD (700) (USD) 0,788 0,784 (4) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 95 CAD (100) (AUD) 1,048 1,017 (3) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 2 773 CAD (1 600) (GBP) 0,577 0,574 (17) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 173 CAD (100) (GBP) 0,577 0,574 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 1 812 CAD (1 900) (AUD) 1,048 1,017 (57) 

(94) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme et des r` evenus en investissant principalement 
dans un portefeuille diversifie de titr´ es de capitaux propres et de 
titres de creance de soci´ et´ es situ´ ees dans le monde entier offrant un ´
potentiel de plus-value provenant de la detention ou de la gestion ´
d’actifs immobiliers ou d’autres placements dans le secteur 
immobilier. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expose ´ a des risques importants `
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 90 003 (27 800) 62 203 32,1 
Euro 10 566 (2 498) 8 068 4,2 
Livre sterling 9 004 (4 184) 4 820 2,5 
Dollar australien 3 965 (1 968) 1 997 1,0 
Yen japonais 2 018 (1 057) 961 0,5 

115 556 (37 507) 78 049 40,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 98 736 (28 998) 69 738 34,8 
Euro 11 566 (2 759) 8 807 4,4 
Livre sterling 9 749 (4 717) 5 032 2,5 
Dollar australien 6 767 (3 379) 3 388 1,7 
Yen japonais 4 517 (2 195) 2 322 1,2 

131 335 (42 048) 89 287 44,6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

du Fonds aurait diminue ou augmente de 7 ´ ´ 805 000 $, ou environ
4,0 % (8 929 000 $ ou environ 4,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 97,9 % (94,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 19 ´ 010 000 $ (18 903 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 95,5 92,0 
Australie 2,0 3,3 
Belgique 1,4 1,8 
Canada 40,4 32,9 
Allemagne 1,8 2,1 
Irlande 2,2 1,8 
Japon 1,0 2,2 
Royaume-Uni
´ Etats-Unis 

4,6 
42,1 

4,8 
43,1 

FONDS SOUS-JACENTS 2,4 2,3 
OPTIONS VENDUES – 0,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

DERIV ´ ES ´ 0,2 0,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,7 4,6 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

ecembre 2020 31 d ́  

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 159 969 25 393 3 185 365 
Fonds sous-jacents – – 4 734 4 734 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 305 – 305 
159 969 25 698 4 737 190 404 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (94) – (94) 

159 969 25 604 4 737 190 310 
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Fonds immobilier mondial Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 152 221 32 142 5 184 368 
Fonds sous-jacents – – 4 700 4 700 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 699 – 699 
152 221 32 841 4 705 189 767 

Obligation pour options vendues (41) – – (41) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (42) – (42)
(41) (42) – (83) 

152 180 32 799 4 705 189 684 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 4 705 4 078 
Achats 174 1 081 
Ventes/remboursement de capital (48) (118) 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (84) (336) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 4 737 4 705 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (84 ´ 000) $ et de (336 000) $. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Valeur liquidative 
de la soci ́et ́e 

3 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Valeur liquidative 
du Fonds 

1 358 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀ele de 
r ́ef ́erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
r ́ef ́erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

3 376 48 / (48) 

4 737 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions Mod ele d’analyse `

fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Valeur liquidative 
de la soci ́et ́e 

5 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Valeur liquidative 
du Fonds 

1 172 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀ele de 
r ́ef ́erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
r ́ef ́erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

3 528 7 / (7) 

4 705 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat ego´ rie 
Contrats de change a terme ` 305 (94) – 211 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

305 (94) – 211 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 94 (94) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

94 (94) – – 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 699 (42) – 657 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

699 (42) – 657 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 42 (42) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

42 (42) – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II 681 4,7 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 1 037 0,1 
Rose Investments II Limited Partnership, 

restr. 957 2,6 
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, 

restr. 701 0,0 
TAS LP 2 1 358 2,6 

4 734 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II 468 0,9 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 1 168 0,1 
Rose Investments II Limited Partnership, 

restr. 773 2,0 
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, 

restr. 1 119 0,0 
TAS LP 2 1 172 2,4 

4 700 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

247



Fonds de metaux pr´ ecieux Dynamique ´ (non audite) ´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 680 210 629 385 
Instruments d ́eriv ́es 5 983 3 161 

Tr ́esorerie 8 114 11 833 
Montant à recevoir pour la vente de titres 214 34 
Souscriptions à recevoir 570 2 818 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 1 425 
Total de l’actif 695 092 647 656 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 1 130 1 079 
Montant à payer pour l’achat de titres 750 1 865 
Rachats à payer 1 852 900 
Charges à payer 71 64 
Total du passif 3 803 3 908 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 691 289 643 748 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 411 541 395 166 
S ́erie F 180 216 153 481 
S ́erie G 59 236 62 329 
S ́erie I 30 393 22 970 
S ́erie O 9 903 9 802 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 13,83 13,39 
S erie F ´ 27,58 26,53 
S erie G ´ 14,06 13,61 
S erie I ´ 35,37 33,81 
S erie O ´ 35,57 34,00 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 937 420 
Int ́er ̂ets à distribuer 29 90 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 48 211 32 422 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (25 416) 47 681 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 69 – 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 2 891 178 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 26 721 80 791 

Pr et de titres (note 11) ˆ 258 – 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 66 (3) 
Total des revenus (pertes), montant net 27 045 80 788 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 6 316 3 774 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 592 345 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 3 – 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 3 – 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 731 436 
Couts de transactionsˆ 508 400 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire 

8 154 
– 

4 956 
(33) 

Charges, montant net 8 154 4 923 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 18 891 75 865 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 12 089 46 707 
S ́erie F 4 834 15 641 
S ́erie G 2 178 8 774 
S erie I ´
S ́erie O 

(577) 
367 

2 437 
2 306 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 0,40 1,55 
S ́erie F 0,74 2,94 
S ́erie G 0,49 1,60 
S erie I ´
S ́erie O 

(0,61) 
1,23 

3,66 
2,60 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 29 928 064 30 094 053 
S ́erie F 6 489 547 5 320 885 
S ́erie G 4 382 938 5 521 426 
S ́erie I 952 046 666 358 
S ́erie O 296 805 888 857 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 18 891 75 865 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (48 349) (32 422) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 25 416 (47 681) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 69 – 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (2 891) (178) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (162 756) (102 490) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 133 569 105 379 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 424 10 
Charges à payer et autres montants à payer 58 146 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (35 569) (1 371) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 159 108 57 208 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (127 258) (60 287) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 31 850 (3 079) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (3 719) (4 450) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 11 833 11 336 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 8 114 6 886 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 3 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
31 

1 174 
88 

442 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 395 166 221 373 
S ́erie F 153 481 68 038 
S ́erie G 62 329 43 652 
S ́erie I 22 970 11 351 
S ́erie O 9 802 19 178 

643 748 363 592 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 12 089 46 707 
S ́erie F 4 834 15 641 
S ́erie G 2 178 8 774 
S ́erie I 
S ́erie O 

(577) 
367 

2 437 
2 306 

18 891 75 865 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 58 421 24 623 
S ́erie F 71 738 29 974 
S ́erie G 60 57 
S ́erie I 28 437 5 181 
S ́erie O 1 195 – 

Montants des rachats 
S ́erie A (54 135) (22 915) 
S ́erie F (49 837) (16 953) 
S ́erie G (5 331) (4 848) 
S ́erie I (20 437) (4 134) 
S ́erie O (1 461) (13 787) 

28 650 (2 802) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S erie A ´ 16 375 48 415 
S erie F ´ 26 735 28 662 
S erie G ´ (3 093) 
S erie I ´ 7 423 

3 983 
3 484 

S erie O ´ 101 (11 481) 
47 541 73 063 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 411 541 269 788 
S erie F ´ 180 216 96 700 
S erie G ´ 59 236 47 635 
S erie I ´ 30 393 14 835 
S erie O ´ 9 903 7 697 

691 289 436 655 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,2 %) 
Australie (37,9 %) 
Apollo Consolidated Limited 16 500 000 2 757 5 029 
Ardiden Limited 170 000 000 1 936 3 038 
Auteco Minerals Limited 156 500 000 21 691 15 324 
Bellevue Gold Limited 53 700 000 19 679 59 379 
Cardinal Resources Limited 7 812 500 1 832 8 259 
Catalyst Metals Limited 395 000 709 823 
Chalice Mining Limited 250 000 904 964 
Chesser Resources Limited 24 142 857 5 398 5 749 
Gold Road Resources Limited 22 500 000 7 275 29 008 
Kalamazoo Resources Limited 1 012 149 581 593 
Kingwest Resources Limited 6 800 000 989 1 140 
Musgrave Minerals Limited 35 000 000 13 990 12 763 
Navarre Minerals Limited 37 000 000 3 097 7 278 
Northern Star Resources Limited 2 400 000 3 762 29 614 
Oklo Resources Limited 23 000 000 4 602 4 597 
Pantoro Limited 48 000 000 9 386 10 418 
Saracen Mineral Holdings Limited 
Saturn Metals Limited 

5 000 000 
8 033 396 

2 138 
3 322 

23 440 
5 119 

Tietto Minerals Limited 33 000 000 19 433 12 188 
West African Resources Limited 27 000 000 4 606 27 398 

128 087 262 121 
Canada (61,3 %) 
Mines Agnico Eagle Limit ́ee 350 000 13 053 31 357 
Awal e Resources Limited, bons de souscription, ´

12 d ec. 2021* ´ 2 777 778 – 90 
B2Gold Corp. 700 000 2 892 4 991 
Clean Air Metals Inc. 13 000 000 3 896 4 745 
Clean Air Metals Inc., bons de souscription, 

11 f evr´ . 2022 3 165 500 – 819 
Compass Gold Corporation, bons de souscription, 

29 nov. 2020* 2 600 000 – 31 
Essex Minerals Inc., restr. 1 000 000 550 240 
Galway Metals Inc. 5 900 000 4 105 6 726 
Great Bear Resources Ltd. 3 978 011 13 042 67 388 
Great Bear Royalties Corp.* 2 681 846 4 123 3 848 
HighGold Mining Inc. 1 250 000 2 163 2 787 
HighGold Mining Inc., restr. 1 500 000 2 130 2 915 
K92 Mining Inc. 8 100 000 14 730 61 641 
Kesselrun Resources Ltd. 5 136 364 1 130 1 002 
Kesselrun Resources Ltd., bons de souscription, 

7 d ec. 2022* ´ 2 568 182 – 268 
Liberty Gold Corp. 2 000 000 4 097 3 480 
MAG Silver Corp. 225 000 2 343 5 864 
Marathon Gold Corporation 6 550 000 10 668 18 929 
Marathon Gold Corporation, bons de souscription, 

30 sept. 2021 1 500 000 – 2 059 
Marathon Gold Corporation, bons de souscription, 

26 mai 2021 62 500 4 66 
Maritime Resources Corp. 24 000 000 2 875 3 480 
Maritime Resources Corp., bons de souscription, restr., 

12 avr. 2021* 7 106 667 – 121 
Corporation Aurif ere Monarques` , bons de souscription, 

17 sept. 2022* 1 250 000 – 177 
Corporation Aurif ̀ere Monarques, restr. 2 500 000 1 000 1 335 
Moneta Porcupine Mines Inc. 24 904 762 3 528 9 339 
Montage Gold Corp. 6 600 000 7 260 6 072 
Mini ̀ere Osisko inc. 6 000 000 21 365 22 200 
Mini ere Osisk` o inc., bons de souscription, 

23 d ec. 2021* ´ 1 220 000 – 607 
Probe Metals Inc. 5 853 625 10 061 9 951 
Ressources mini ̀eres Radisson Inc. 21 633 000 4 544 7 355 
Ressources mini ̀eres Radisson Inc., bons de 

souscription, 23 aout 2021ˆ 4 166 667 – 628 
Ressources mini ̀eres Radisson Inc., bons de 

souscription, 12 mai 2022* 2 941 500 – 170 
Roscan Gold Corporation 15 700 000 5 613 5 966 
Roxgold Inc. 11 550 000 10 610 18 595 
Rupert Resources Ltd. 1 150 000 5 183 5 923 
SilverCrest Metals Inc. 2 900 000 12 964 41 151 
Skeena Resources Limited 7 000 000 10 442 24 080 
Vizsla Resources Corp., bons de souscription, restr., 

30 juill. 2022* 1 200 000 – 947 
Wesdome Gold Mines Ltd. 4 400 000 10 861 46 729 

185 232 424 072 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,2 %) 313 319 686 193 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (394) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,2 %) 312 925 686 193 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,2 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

8 108 
6 

8 108 
6 

8 114 8 114 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,4 %) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 

(3 018) 

691 289 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement, dir` ectement ou 
indirectement, dans les metaux pr´ ecieux ´ a l’` echelle mondiale.´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ 
vendeur, le cas ech ´ eant. ´

31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar australien 262 239 – 262 239 37,9 
Dollar americain ´ 6 – 6 0,0

262 245 – 262 245 37,9 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar australien 279 724 – 279 724 43,5 
Dollar americain ´ 41 – 41 0,0

279 765 – 279 765 43,5 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 26 ´ ´ 225 000 $, ou environ
3,8 % (27 977 000 $ ou environ 4,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,2 % (98,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´

risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 68 ´ 619 000 $ (63 255 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 99,2 98,2 
Australie 37,9 43,5 
Canada 61,3 54,7 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ – 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,2 1,8 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 409 751 266 611 3 848 680 210 
Bons de souscription, droits et options – 3 572 2 411 5 983 

409 751 270 183 6 259 686 193 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 
336 927 287 614 

26 2 114 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 4 844 629 385 
Bons de souscription, droits et options 1 021 3 161 

336 953 289 728 5 865 632 546 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

´ Ouverture de la periode 5 865 768 
Achats 851 3 273 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3 ` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – (6 680) 
Variation nette du gain (perte) latent* (457) 8 504 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 6 259 5 865 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (457 ´ ´ 000) $ et de 
1 856 000 $. 

Techniques d’evaluation utilis´ ees pour les instruments financier´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es 
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’ evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee´ 
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Actions Mod ̀ele interne Ratio cours/valeur 
comptable de la 
societ´ e mere +´ ` 
D ecote d’illiquidit´ é 

3 848 202 / (174) 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

D ́  ecote d’illiquidit é 2 411 s. o. 

6 259 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee´ 
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Actions Mod ̀ele interne D ecote de soci ´ et ´ e ´
m ere `

4 844 s. o. 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

D ́  ecote d’illiquidit é 1 021 s. o. 

5 865 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Le tableau qui suit presente un rapprochement entr´ e la valeur 
liquidative par part et l’actif net par part. 

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Valeur 
liquidative 

par part 
($) 

Actif net 
par part 

($) 

Valeur 
liquidative 

par part 
($) 

Actif net 
par part 

($) 
Serie A´ 13,76 13,83 13,35 13,39 
Serie F´ 27,45 27,58 26,44 26,53 
Serie G´ 14,00 14,06 13,56 13,61 
Serie I´ 35,20 35,37 33,69 33,81 
S ́erie O 35,40 35,57 33,89 34,00 
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́  ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 650 301 429 978 
Instruments deriv´ es´ 10 035 18 418 

Tr ́  esorerie 172 084 457 655 
D ep´ ot de garantie en tr ˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Marge sur les instruments d ́  eriv es ´ 23 167 13 772 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` 6 530 9 852 
Souscriptions ` a recevoir 1 140 676 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  759 522 

92 468 27 712 

Total de l’actif 956 484 958 585 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 13 376 15 642 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 744 799 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 8 600 500 
Rachats ` a payer 643 1 901 

`Charges a payer 103 106 
Distributions ` a payer 7 – 
Total du passif 23 473 18 948 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 933 011 939 637 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 266 395 293 056 
Serie F´ 300 399 313 164 
S ́  erie FH (en equivalent CAD) ´ 16 928 19 629 
Serie H (en´ ´ equivalent CAD) 9 895 12 104 
S ́  erie I 20 982 23 523 
S ́  erie IP 616 918 
Serie O´ 279 185 252 459 
Serie U´ 38 611 24 784 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 13 271 14 417 
S ́erie H 7 758 8 890 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 9,98 9,32 
S ́erie F 10,00 9,34 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 11,73 11,65 
S ́erie H (en équivalent CAD) 12,85 12,75 
S ́erie I 9,93 9,29 
S ́erie IP 9,92 9,28 
S ́erie O 9,83 9,20 
S ́erie U 9,37 8,77 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie FH 9,20 8,56 
S ́erie H 10,07 9,36 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net´ 
Dividendes 3 494 (3 985) 
Inter´ etsˆ à distribuer 851 12 731 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  eriv es ´ 17 722 (17 468)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

eriv ́  non d ́  es 57 356 18 474
Gain (perte) net r ́  e sur les passifs financiers non d ́  ealis ́  eriv es ´ – 14

ealis ́  Gain (perte) net r ́  eriv ́  e sur les instruments d ́  es 32 653 27 887 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ (7 608) (2 838)

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 104 468 34 815 

Pr et de titres (note 11) ˆ 3 22 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (6 439) 2 217 
Total des revenus (pertes), montant net 98 032 37 054 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 4 026 5 690 
Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 543 740 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  1 1
Charge d’inter ̂´ ets 40 44 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ otsˆ 312 227 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 520 730 
Couts de transactions ˆ 692 719 
Total des charges 6 134 8 151 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – (2)
Charges, montant net 6 134 8 149 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 91 898 28 905 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

S ́erie A 26 290 7 565 
S ́erie F 30 335 10 916 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 647 572 
S ́erie H (en équivalent CAD) 335 244 
S ́erie I 2 333 990 
S ́erie IP 96 64 
S ́erie O 28 794 7 715 
S ́erie U 3 068 839 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE, EN USD 

S ́erie FH 491 433 
S ́erie H 254 185 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

S ́erie A 0,90 0,20 
S ́erie F 0,98 0,26 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 0,40 0,26 
S ́erie H (en équivalent CAD) 0,39 0,20 
S ́erie I 1,00 0,30 
S ́erie IP 1,02 0,31 
S ́erie O 1,02 0,27 
S ́erie U 0,96 0,29 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART, EN USD† 

S ́erie FH 0,30 0,20 
S ́erie H 0,30 0,15 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 29 007 492 37 166 533 
S ́erie F 31 213 902 41 547 638 
S ́erie FH 1 575 022 2 256 516 
S ́erie H 862 340 1 276 828 
S ́erie I 2 314 553 3 243 244 
S ́erie IP 93 463 203 646 
S ́erie O 28 130 177 28 850 930 
S ́erie U 3 189 816 3 018 604 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 293 056 399 996 
S ́erie F 313 164 429 453 
S ́erie FH 19 629 26 918 
S ́erie H 12 104 17 681 
S ́erie I 23 523 35 147 
S ́erie IP 918 2 095 
S ́erie O 252 459 344 491 
S ́erie U 24 784 26 454 

939 637 1 282 235 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 26 290 7 565 
S ́erie F 30 335 10 916 
S ́erie FH 647 572 
S ́erie H 335 244 
S ́erie I 2 333 990 
S ́erie IP 96 64 
S ́erie O 28 794 7 715 
S ́erie U 3 068 839 

91 898 28 905 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie F – (1 500) 
S ́erie FH – (92) 
S ́erie H – – 
S ́erie I – (247) 
S ́erie IP – (15) 
S ́erie O – (2 128) 
S ́erie U – (146) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A – (3 853) 
S ́erie F – (5 118) 
S ́erie FH – (335) 
S ́erie H – (173) 
S ́erie I – (443) 
S ́erie IP – (28) 
S ́erie O – (3 811) 
S ́erie U – (369) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (7 860) (6 287) 
S ́erie F (10 268) (7 220) 
S ́erie FH (576) (407) 
S ́erie H (279) (252) 
S ́erie I (878) (568) 
S ́erie IP (36) (36) 
S ́erie O (10 861) (4 930) 
S ́erie U (1 121) (535) 

(31 879) (38 493) 

OP ERA´ TIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S ́erie A 7 384 29 447 
S ́erie F 24 432 70 590 
S ́erie FH 802 4 174 
S ́erie H 38 2 058 

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 91 898 28 905 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (17 722) 17 468 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (57 356) (18 474) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les passifs financiers non d ́eriv ́es – (14) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (53 130) (33 546) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 7 608 2 838 
(Gain) perte de change latent 4 1 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie – (3 559) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (834 269) (284 164) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 752 085 582 886 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es (64 756) (308) 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (9 395) (8 651) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (237) (421) 
Charges à payer et autres montants à payer (58) (47) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (185 328) 282 914 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 72 724 152 602 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (165 663) (263 277) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (7 300) (12 963) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (100 239) (123 638) 

Gain (perte) de change latent (4) (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (285 567) 159 276 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 457 655 52 297 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 172 084 211 572 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 40 44 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
869 

2 853 
8 834 

– S ́erie I 1 273 5 354 
S ́erie O 28 899 35 805 
S ́erie U 12 838 9 063 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 6 350 8 016 
S ́erie F 6 033 7 473 
S ́erie FH 349 552 
S ́erie H 224 323 
S ́erie I 696 1 012 
S ́erie IP 11 36 
S ́erie O 10 861 10 150 
S ́erie U 48 29 

Montants des rachats 
S ́erie A (58 825) (61 618) 
S ́erie F (63 297) (68 756) 
S ́erie FH (3 923) (5 229) 
S ́erie H (2 527) (2 629) 
S ́erie I (5 965) (10 682) 
S ́erie IP (373) (22) 
S ́erie O (30 967) (116 229) 
S ́erie U (1 006) (2 606) 

(66 645) (83 689) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 266 395 373 266 
S ́erie F 300 399 435 838 
S ́erie FH 16 928 26 153 
S ́erie H 9 895 17 252 
S ́erie I 20 982 30 563 
S ́erie IP 616 2 094 
S ́erie O 279 185 271 063 
S ́erie U 38 611 32 729 

933 011 1 188 958 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A (26 661) (26 730) 
S ́erie F (12 765) 6 385 
S ́erie FH (2 701) (765) 
S ́erie H (2 209) (429) 
S ́erie I (2 541) (4 584) 
S ́erie IP (302) (1) 
S ́erie O 26 726 (73 428) 
S ́erie U 13 827 6 275 

(6 626) (93 277) 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,8 %) 
Canada (44,9 %) 
Banque de Montreal´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 

161 500 
236 700 

11 307 
15 640 

15 630 
16 285 

Brookfield Asset Management Inc., cat. A 292 900 12 792 15 412 
Brookfield Business Partners L.P. 110 887 4 896 5 355 
Element Fleet Management Corp. 367 800 3 669 4 921 
Intact Corporation financi ̀  ere 58 800 7 531 8 862 
Intact Corporation Financi ̀  ere, restr. 6 000 807 857 
Banque Nationale du Canada 144 100 9 153 10 323 
Banque Royale du Canada 134 400 12 991 14 057 
Timbercreek Asset Management Inc., restr.* 702 614 2 648 1 630 
La Banque Toronto-Dominion 206 100 13 108 14 823 

94 542 108 155 
´ Etats-Unis (48,9 %) 
American Express Company 32 100 4 869 4 950 
Apollo Global Management, Inc., cat. A 40 200 2 514 2 511 
Ares Management Corporation 124 900 6 588 7 496 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 95 700 6 703 7 911 
CME Group Inc. 19 900 4 829 4 621 
Equifax Inc. 23 800 5 228 5 854 
Fidelity National Information Services, Inc. 45 800 8 071 8 264 
Fiserv, Inc. 95 100 12 890 13 811 
FS KKR Capital Corp. II 166 800 3 251 3 489 
Global Payments Inc. 28 000 6 448 7 694 
JPMorgan Chase & Co. 29 900 4 766 4 846 
Mastercard Incorporated, cat. A 13 200 5 267 6 010 
Moody’s Corporation 19 700 7 070 7 293 
Nasdaq, Inc. 32 900 4 599 5 570 
PayPal Holdings, Inc. 8 000 1 993 2 390 
Progressive Corporation (The) 55 200 5 939 6 962 
S&P Global Inc. 16 600 7 149 6 960 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,8 %) (suite) 
Etats-Unis (48,9 ´ %) (suite)
U.S. Bancorp 85 100 
Visa Inc., cat. A 21 800 

4 524 
5 289 

5 057 
6 082 

107 987 117 771 
FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 
GSO Capital Solutions Fund III* 486 657 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 176 091 

648 
235 

461 
258 

883 719 
OPTIONS ACHETEES (0,0 %)´ 131 82
CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (94,1 %) 203 543 226 727 
COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ (93) – 
CO ÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (94,1 %) 203 450 226 727 
OPTIONS VENDUES (–0,1 %) (289) (213)
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES (0,3 %)ERIV ́  769 
TR ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,2 %) 
´ ` 

Dollars canadiens 11 531 11 531 
Devises 979 979 

12 510 12 510 
AUTRES EL ́  ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 876
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 240 669 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3.´ 

Tableau des options achet ees ´
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
ech ́  d’ ́  eance 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime versee´ 
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) 

American Express Company, 90,00 $, option de vente, 
18 juin 2021 Option de vente 330 33 000 18 juin 2021 90,00 USD 131 82 

131 82 

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ́ech ́eance 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime reçue 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

American Express Company, 105,00 $, option de vente, 
18 juin 2021 Option de vente (330) (33 000) 18 juin 2021 105,00 USD (289) (213) 

(289) (213) 

Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 900 CAD (700) (USD) 0,778 0,784 7 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 1 022 CAD (800) (USD) 0,782 0,784 2 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 2 690 CAD (2 100) (USD) 0,781 0,784 12 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ A-1 19 mars 2021 3 070 CAD (2 400) (USD) 0,782 0,784 10 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 7 715 CAD (5 900) (USD) 0,765 0,784 190 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 10 494 CAD (8 200) (USD) 0,781 0,784 37 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 559 CAD (2 000) (USD) 0,782 0,784 8 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 7 323 CAD (5 600) (USD) 0,765 0,784 181 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 6 912 CAD (5 400) (USD) 0,781 0,784 26 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 1 700 CAD (1 300) (USD) 0,765 0,784 42 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 6 011 CAD (4 700) (USD) 0,782 0,784 17 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 9 946 CAD (7 600) (USD) 0,764 0,784 254 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 384 CAD (300) (USD) 0,782 0,784 1 

787 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada 
Banque Royale du Canada 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

638 CAD 
1 200 USD 

(500) (USD) 
(1 549) (CAD) 

0,784 
1,291 

0,784 
1,275 

– 
(18) 
(18) 
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Tableau des options vendues (suite) 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ́ech ́eance 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime reçue 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

Freeport-McMoRan Inc., 21,50 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (1 700) (170 000) 8 janv. 2021 21,50 USD (76) (7) 

Microchip Technology Incorporated, 129,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 Option de vente (285) (28 500) 8 janv. 2021 129,00 USD (51) (16) 

Micron Technology, Inc., 63,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (550) (55 000) 8 janv. 2021 63,00 USD (43) (7) 

Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 Option de vente (1 100) (110 000) 8 janv. 2021 65,00 USD (110) (10) 

Raytheon Technologies Corporation, 68,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 Option de vente (550) (55 000) 8 janv. 2021 68,00 USD (75) (15) 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 290,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (5 400) (540 000) 8 janv. 2021 290,00 USD (247) (45) 

TJX Companies, Inc. (The), 60,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (625) (62 500) 8 janv. 2021 60,00 USD (56) (6) 

Uber Technologies, Inc., 46,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (800) (80 000) 8 janv. 2021 46,00 USD (62) (12) 

Uber Technologies, Inc., 47,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (775) (77 500) 8 janv. 2021 47,00 USD (60) (20) 

Advance Auto Parts, Inc., 140,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (515) (51 500) 15 janv. 2021 140,00 USD (175) (20) 

AES Corporation (The), 20,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (1 800) (180 000) 15 janv. 2021 20,00 USD (60) (6) 

Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain é, 235,00 $, 
option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (155) (15 500) 15 janv. 2021 235,00 USD (46) (162) 

Ally Financial Inc., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 000) (100 000) 15 janv. 2021 30,00 USD (31) (11) 
AstraZeneca PLC, CAAE parrain é, 47,50 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (775) (77 500) 15 janv. 2021 47,50 USD (71) (35) 
Axalta Coating Systems Ltd, 26,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 400) (140 000) 15 janv. 2021 26,00 USD (54) (22) 
Axalta Coating Systems Ltd, 27,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 350) (135 000) 15 janv. 2021 27,00 USD (90) (47) 
Ball Corporation, 87,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (450) (45 000) 15 janv. 2021 87,50 USD (83) (26) 
Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (5 000) (500 000) 15 janv. 2021 15,00 USD (140) (16) 
Burlington Stores, Inc., 220,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (165) (16 500) 15 janv. 2021 220,00 USD (59) (22) 
Caesars Entertainment, Inc., 50,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (715) (71 500) 15 janv. 2021 50,00 USD (90) (8) 
Caesars Entertainment, Inc., 65,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 000) (100 000) 15 janv. 2021 65,00 USD (164) (89) 
Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (425) (42 500) 15 janv. 2021 85,00 USD (46) (19) 
Colfax Corporation, 32,50 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 125) (112 500) 15 janv. 2021 32,50 USD (90) (14) 
Crown Holdings, Inc., 90,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (400) (40 000) 15 janv. 2021 90,00 USD (79) (8) 
CSX Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (440) (44 000) 15 janv. 2021 85,00 USD (77) (33) 
Darden Restaurants, Inc., 100,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (365) (36 500) 15 janv. 2021 100,00 USD (78) (10) 
Darden Restaurants, Inc., 105,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (900) (90 000) 15 janv. 2021 105,00 USD (189) (55) 
Elanco Animal Health Incorporated, 25,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 500) (150 000) 15 janv. 2021 25,00 USD (80) (10) 
Elanco Animal Health Incorporated, 28,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 600) (260 000) 15 janv. 2021 28,00 USD (189) (58) 
Eli Lilly and Company, 150,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 150,00 USD (68) (7) 
Eli Lilly and Company, 160,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (415) (41 500) 15 janv. 2021 160,00 USD (97) (52) 
Eli Lilly and Company, 165,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 Option d’achat (415) (41 500) 15 janv. 2021 165,00 USD (92) (316) 
Eli Lilly and Company, 175,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 Option d’achat (840) (84 000) 15 janv. 2021 175,00 USD (284) (182) 
Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (500) (50 000) 15 janv. 2021 72,50 USD (48) (9) 
Facebook, Inc., cat. A, 240,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 15 janv. 2021 240,00 USD (47) (13) 
Facebook, Inc., cat. A, 245,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (480) (48 000) 15 janv. 2021 245,00 USD (148) (55) 
FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (295) (29 500) 15 janv. 2021 250,00 USD (138) (112) 
First Quantum Minerals Ltd., 16,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (4 500) (450 000) 15 janv. 2021 16,00 CAD (144) (11) 
First Quantum Minerals Ltd., 17,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (3 250) (325 000) 15 janv. 2021 17,00 CAD (111) (10) 
First Quantum Minerals Ltd., 18,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (2 000) (200 000) 15 janv. 2021 18,00 CAD (38) (12) 
Fiserv, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 15 janv. 2021 105,00 USD (39) (10) 
Fox Corporation, cat. A, 25,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 250) (125 000) 15 janv. 2021 25,00 USD (59) (16) 
Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 400) (140 000) 15 janv. 2021 26,00 USD (77) (22) 
Gap, Inc. (The), 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (4 250) (425 000) 15 janv. 2021 17,00 USD (134) (57) 
Gap, Inc. (The), 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 000) (200 000) 15 janv. 2021 18,00 USD (87) (51) 
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 237,50 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 15 janv. 2021 237,50 USD (67) (18) 
Huntsman Corporation, 23,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (3 850) (385 000) 15 janv. 2021 23,00 USD (173) (49) 
Kohl’s Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 125) (112 500) 15 janv. 2021 32,50 USD (108) (17) 
lululemon athletica inc., 310,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (115) (11 500) 15 janv. 2021 310,00 USD (74) (14) 
Marvell Technology Group Ltd., 39,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (950) (95 000) 15 janv. 2021 39,00 USD (103) (18) 
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Tableau des options vendues (suite) 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ́ech ́eance 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime reçue 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 
16,00 $,option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 300) (230 000) 15 janv. 2021 16,00 USD (74) (15) 

Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 
17,00 $,option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (4 250) (425 000) 15 janv. 2021 17,00 USD (179) (81) 

Morgan Stanley, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 15 janv. 2021 60,00 USD (43) (8) 
Performance Food Group Company, 40,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 650) (165 000) 15 janv. 2021 40,00 USD (189) (68) 
salesforce.com, inc., 195,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (180) (18 000) 15 janv. 2021 195,00 USD (92) (10) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Suncor Energie Inc., 20,00 ´ $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente (22 000) (2 200 000) 15 janv. 2021 295,00 USD (1 235) (445) 

Option de vente (1 825) (182 500) 15 janv. 2021 20,00 CAD (64) (48) 
Soci ́et ́e Sysco, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (550) (55 000) 15 janv. 2021 65,00 USD (61) (18) 
TE Connectivity Ltd., 110,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (325) (32 500) 15 janv. 2021 110,00 USD (55) (12) 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain é, 11,00 $, 

option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 750) (275 000) 15 janv. 2021 11,00 USD (41) (18) 
Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (700) (70 000) 15 janv. 2021 45,00 USD (60) (21) 
Ulta Beauty, Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 15 janv. 2021 240,00 USD (73) (10) 
Viatris Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 400) (240 000) 15 janv. 2021 15,00 USD (64) (5) 
Zimmer Biomet Holdings, Inc., 135,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (270) (27 000) 15 janv. 2021 135,00 USD (79) (14) 
AbbVie Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (375) (37 500) 22 janv. 2021 99,00 USD (83) (33) 
Activision Blizzard, Inc., 82,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (450) (45 000) 22 janv. 2021 82,00 USD (56) (54) 
Activision Blizzard, Inc., 83,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (900) (90 000) 22 janv. 2021 83,00 USD (110) (135) 
Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (75) (7 500) 22 janv. 2021 465,00 USD (58) (40) 
Caesars Entertainment, Inc., 64,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 22 janv. 2021 64,00 USD (123) (79) 
Citigroup Inc., 53,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (725) (72 500) 22 janv. 2021 53,50 USD (58) (29) 
Citigroup Inc., 54,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 22 janv. 2021 54,00 USD (66) (34) 
Constellation Brands, Inc., cat. A, 190,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 Option de vente (175) (17 500) 22 janv. 2021 190,00 USD (50) (25) 
Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 Option de vente (185) (18 500) 22 janv. 2021 195,00 USD (66) (34) 
CSX Corporation, 83,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (450) (45 000) 22 janv. 2021 83,50 USD (50) (69) 
FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 22 janv. 2021 245,00 USD (57) (50) 
Fiserv, Inc., 104,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (355) (35 500) 22 janv. 2021 104,00 USD (68) (23) 
Fox Corporation, cat. A, 24,50 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (1 500) (150 000) 22 janv. 2021 24,50 USD (58) (48) 
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 235,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 22 janv. 2021 235,00 USD (60) (28) 
Humana Inc., 380,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (95) (9 500) 22 janv. 2021 380,00 USD (73) (37) 
Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (1 200) (120 000) 22 janv. 2021 30,00 USD (63) (24) 
Kohl’s Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (1 150) (115 000) 22 janv. 2021 32,00 USD (88) (37) 
Microsoft Corporation, 210,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (175) (17 500) 22 janv. 2021 210,00 USD (52) (34) 
Morgan Stanley, 61,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 22 janv. 2021 61,00 USD (34) (33) 
Raytheon Technologies Corporation, 64,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 Option de vente (560) (56 000) 22 janv. 2021 64,00 USD (64) (36) 
salesforce.com, inc., 207,50 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (165) (16 500) 22 janv. 2021 207,50 USD (64) (33) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (12 600) (1 260 000) 22 janv. 2021 295,00 USD (810) (402) 
Soci ́et ́e Sysco, 65,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (500) (50 000) 22 janv. 2021 65,00 USD (58) (22) 
Walmart Inc., 138,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (260) (26 000) 22 janv. 2021 138,00 USD (49) (28) 
Walmart Inc., 140,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (275) (27 500) 22 janv. 2021 140,00 USD (59) (44) 
AbbVie Inc., 96,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 Option de vente (375) (37 500) 29 janv. 2021 96,00 USD (56) (29) 
Activision Blizzard, Inc., 86,00 $, option de vente, 

29 janv. 2021 Option de vente (500) (50 000) 29 janv. 2021 86,00 USD (77) (47) 
Adobe Inc., 455,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 Option de vente (75) (7 500) 29 janv. 2021 455,00 USD (43) (31) 
salesforce.com, inc., 205,00 $, option de vente, 

29 janv. 2021 Option de vente (385) (38 500) 29 janv. 2021 205,00 USD (122) (102) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 280,00 $, option de vente, 

29 janv. 2021 Option de vente (7 000) (700 000) 29 janv. 2021 280,00 USD (228) (237) 
Activision Blizzard, Inc., 84,00 $, option de vente, 

5 f evr´ . 2021 Option de vente (900) (90 000) 5 f ́evr. 2021 84,00 USD (158) (181) 
Eli Lilly and Company, 152,50 $, option de vente, 

5 f evr´ . 2021 Option de vente (250) (25 000) 5 f ́evr. 2021 152,50 USD (61) (43) 
United Parcel Service, Inc., 155,00 $, option de vente, 

5 f evr´ . 2021 Option de vente (240) (24 000) 5 f ́evr. 2021 155,00 USD (84) (74) 
Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de 

vente, 19 f evr´ . 2021 Option de vente (1 350) (135 000) 19 f ́evr. 2021 27,00 USD (115) (99) 
Performance Food Group Company, 40,00 $, option de 

vente, 19 f evr´ . 2021 Option de vente (850) (85 000) 19 f ́evr. 2021 40,00 USD (140) (130) 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain é, 11,00 $, 

option de vente, 19 f evr´ . 2021 Option de vente (3 500) (350 000) 19 f ́evr. 2021 11,00 USD (121) (123) 
(11 233) (5 281) 
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Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 25 761 CAD (20 000) (USD) 0,776 0,784 256 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 25 769 CAD (20 000) (USD) 0,776 0,784 264 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 286 768 CAD (219 380) (USD) 0,765 0,784 7 006 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 20 000 USD (25 410) (CAD) 1,271 1,275 95 

7 621 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ́` eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 313 CAD (244) (USD) 0,779 0,784 2 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 324 CAD (247) (USD) 0,761 0,784 10 

12 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme ` 7 633 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 20 000 USD (25 745) (CAD) 1,287 1,275 (241) 

(241) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 318 USD (406) (CAD) 1,279 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 13 375 USD (17 492) (CAD) 1,308 1,275 (434) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 7 805 USD (9 981) (CAD) 1,279 1,275 (28) 

(463) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme` (704) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) Contrats a terme normalis` es´ Prix 

Contrats a terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,` ´ 
19 mars 2021 (1 225) 3 748,80 USD 19 mars 2021 (285 482) (292 873) (7 391) 

(285 482) (292 873) (7 391) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds a pour objectif de placement de realiser des r´ endements 
elev´ es et une plus-value du capital a long terme, en vendant des´ `
options de vente sur des titres de capitaux propres pour recevoir des 
primes, en investissant directement dans des titres de capitaux 
propres et/ou en vendant des options d’achat sur ces titres. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – 89 958 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – – 
Plus de 10 ans – – 

– 89 958 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment ´ e de n´ eant (225 ´ 000 $ ou environ 0,0 % au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 293 429 (279 763) 13 666 1,5 
293 429 (279 763) 13 666 1,5 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 488 601 (329 981) 158 620 16,9 
488 601 (329 981) 158 620 16,9 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la diff er´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 26 823 (26 791) 32 

26 823 (26 791) 32 

S eries FH et H ´
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 31 733 (31 822) (89) 

31 733 (31 822) (89) 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 1 ´ ´ 370 000 $, ou environ
0,2 % (15 853 000 $ ou environ 1,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 38,1 % (14,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 35 ´ 456 000 $ (13 352 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Notation 
AAA/A-1+ – – 100,0 9,6 

– – 100,0 9,6 

Total des 
instruments 

not ́es 
(%) 

Actif net 
(%) 

Total des 
instruments 

not ́es 
(%) 

Actif net 
(%) 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 65,0 32,0 
Canada 4,6 – 
Chine 0,5 – 
Pays-Bas 1,5 1,1 
Su ̀ede 0,5 – 
Royaume-Uni
États-Unis 

1,5 
56,4 

0,9 
30,0 

FONDS SOUS-JACENTS 4,7 4,2 
OPTIONS ACHET ́  EES 0,3 0,2 
OPTIONS VENDUES (0,6) (0,9) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES (0,1) 0,9 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 18,4 58,3 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 606 459 – – 606 459 
Fonds sous-jacents 42 071 – 1 771 43 842 
Bons de souscription, droits et options 2 402 – – 2 402 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 7 633 – 7 633 
650 932 7 633 1 771 660 336 

Obligation pour options vendues (5 281) – – (5 281) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (704) – (704)
Perte latente sur les contrats a terme` 

normalises´ (7 391) – – (7 391) 
(12 672) (704) – (13 376) 
638 260 6 929 1 771 646 960 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 300 663 – – 300 663 
Fonds sous-jacents 36 524 – 2 833 39 357 
Instruments du march ́  etaire e mon ́  – 89 958 – 89 958
Bons de souscription, droits et options 2 129 – – 2 129 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 15 217 – 15 217 
Gain latent sur les contrats a terme` 

normalises´ 1 072 – – 1 072 
340 388 105 175 2 833 448 396 

Obligation pour options vendues (8 146) – – (8 146) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (7 496) – (7 496) 
(8 146) (7 496) – (15 642) 

332 242 97 679 2 833 432 754 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 2 833 2 753 
Achats – 450 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (1 062) (370) 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  1 771 2 833 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (1 ´ ´ 062 000) $ et de 
(370 000) $. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´ e. Est´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´Titre 

Fonds Mod ele de ` Facteur de 1 771 
sous-jacents r ef ´ erence interne ´

multifactoriel 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

18 / (18) 

1 771 
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Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
Valeur 

comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Technique 
d’evaluation´ Titre 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ erence interne ´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

2 833 15 / (15) 

2 833 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´

31 d ́ecembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds de rendement a prime PLUS`

Dynamique, serie O´ 42 071 10,8
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, 

restr. 1 771 0,1 
43 842Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds de rendement a prime PLUS `

Dynamique, serie O´ 36 524 9,4
Starwood Global Opportunity Fund X, LP, 

restr. 2 833 0,1 
39 357 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 7 633 (253) – 7 380 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

7 633 (253) – 7 380 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 704 (253) – 451 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

704 (253) – 451 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 15 217 (5 608) – 9 609 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

15 217 (5 608) – 9 609 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 7 496 (5 608) – 1 888 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

7 496 (5 608) – 1 888 
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ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  927 245 801 397 
Instruments derives ´ ´ – 1 

Tresorerie´ 27 459 5 130 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 7 734 49 992 
Souscriptions ` a recevoir 3 159 729 

` ´ ´ Revenu de placement a recevoir et autres elements 285 119 
Total de l’actif 965 882 857 368 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments derives ´ ´ 40 51 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Montant a payer pour l’achat de titres` 12 210 45 657 
Rachats a payer` 407 509 
Charges a payer` 90 82 
Distributions a payer` 1 – 

953 890 

Total du passif 13 701 47 189 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 952 181 810 179 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 387 686 363 243 
Serie F´ 158 470 141 562 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 940 824 
S ́  erie G 36 558 35 967 
Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 2 073 1 919 
Serie I´ 7 548 5 892 
Serie O´ 347 562 249 828 
Serie T´ 11 344 10 944 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE, EN USD 
Serie FH´ 737 605 
Serie H´ 1 625 1 409 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 22,03 22,16 
Serie F ´ 10,38 10,43 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 20,98 22,78 
Serie G´ 21,34 21,61 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 20,93 22,37 
Serie I´ 12,70 12,69 
Serie O´ 14,58 14,46 
Serie T´ 8,52 8,25 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie A 17,27 16,28 
S ́erie F 8,14 7,66 
S ́erie FH 16,45 16,73 
S ́erie H 16,41 16,43 
S ́erie I 9,96 9,32 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste ` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 4 257 4 204

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 15 162 
Gain (perte) net r ́  ealis ́  e sur les actifs financiers non d erives´ ´ 154 290 64 160
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv´ es´ (69 765) (34 052) 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ 10 (12)

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 88 807 34 462 

Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (618) (286) 
Total des revenus (pertes), montant net 88 189 34 176 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 5 173 4 793 

`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 474 419
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 1 1 

ˆ ´ ˆRetenues d’impots etrangers/remboursements d’impots 639 631 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 612 571 
Co uts de transactions ˆ 729 691 
Total des charges 7 629 7 107 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (3) – 
Charges, montant net 7 626 7 107 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  80 563 27 069 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 33 556 11 781 
Serie F ´ 14 148 5 539 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 25 18
Serie G´ 3 339 1 288 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 51 39 
Serie I´ 645 233 
Serie O´ 27 785 7 771 
Serie T ´ 1 014 400 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD

Serie FH´ 19 14
Serie H´ 39 30

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 2,07 0,83 
S ́erie F 1,03 0,48 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 0,72 0,69 
S ́erie G 2,07 0,85 
S ́erie H (en équivalent CAD) 0,56 0,57 
S ́erie I 1,27 0,61 
S ́erie O 1,45 0,67 
S ́erie T 0,75 0,29 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART, EN USD† 

S ́erie FH 0,55 0,52 
S ́erie H 0,43 0,43 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 16 236 899 14 219 653 
S ́erie F 13 755 040 11 724 928 
S ́erie FH 34 340 26 763 
S ́erie G 1 615 982 1 523 838 
S ́erie H 90 650 68 531 
S ́erie I 509 330 378 284 
S ́erie O 19 173 525 11 511 892 
S ́erie T 1 339 476 1 317 586 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

262



Fonds americain Dynamique ´ (non audite) ´

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 363 243 354 501 
S ́erie F 141 562 134 468 
S ́erie FH 824 628 
S ́erie G 35 967 39 002 
S ́erie H 1 919 1 472 
S ́erie I 5 892 5 027 
S ́erie O 249 828 161 244 
S ́erie T 10 944 11 535 

810 179 707 877 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 387 686 355 343 
S ́erie F 158 470 129 336 
S ́erie FH 940 696 
S ́erie G 36 558 36 642 
S ́erie H 2 073 1 604 
S ́erie I 7 548 5 460 
S ́erie O 347 562 202 765 
S ́erie T 11 344 11 105 

952 181 742 951 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 33 556 11 781 
S ́erie F 14 148 5 539 
S ́erie FH 25 18 
S ́erie G 3 339 1 288 
S ́erie H 51 39 
S ́erie I 645 233 
S ́erie O 27 785 7 771 
S ́erie T 1 014 400 

80 563 27 069 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 80 563 27 069 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (154 290) (64 160) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 69 765 34 052 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (10) 12 
(Gain) perte de change latent (1) 4 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (2 166 354) (1 496 006) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 2 133 842 1 479 788 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (166) (323) 
Charges à payer et autres montants à payer 71 (9) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (36 580) (19 573) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 122 923 83 396 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (57 662) (62 063) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (6 353) (12 731) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 58 908 8 602 

Gain (perte) de change latent 1 (4) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 22 328 (10 971) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 5 130 12 568 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 27 459 1 593 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 1 1 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
12 

3 399 
169 

3 119 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie A (35 340) (67 137) 
S ́erie F (15 235) (26 791) 
S ́erie FH (84) (142) 
S ́erie G (3 558) (7 569) 
S ́erie H (185) (290) 
S ́erie I (728) (1 106) 
S ́erie O (30 551) (33 675) 
S ́erie T (652) (1 796) 

(86 333) (138 506) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 27 664 27 379 
S ́erie F 21 426 17 815 
S ́erie FH 241 102 
S ́erie G 14 56 
S ́erie H 286 262 
S ́erie I 1 594 637 
S ́erie O 76 280 38 116 
S ́erie T 626 2 134 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 33 856 63 896 
S ́erie F 10 970 18 859 
S ́erie FH 82 127 
S ́erie G 3 475 7 383 
S ́erie H 164 246 
S ́erie I 612 856 
S ́erie O 30 551 33 675 
S ́erie T 269 765 

Montants des rachats 
S ́erie A (35 293) (35 077) 
S ́erie F (14 401) (20 554) 
S ́erie FH (148) (37) 
S ́erie G (2 679) (3 518) 
S ́erie H (162) (125) 
S ́erie I (467) (187) 
S ́erie O (6 331) (4 366) 
S ́erie T (857) (1 933) 

147 772 146 511 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 24 443 842 
S ́erie F 
S ́erie FH 

16 908 
116 

(5 132) 
68 

S ́erie G 
S ́erie H 

591 
154 

(2 360) 
132 

S ́erie I 1 656 433 
S ́erie O 97 734 41 521 
S ́erie T 400 (430) 

142 002 35 074 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds americain Dynamique ´ (non audite) ´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (97,4 %) 877 416 927 245 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (182) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (97,4 %) 877 234 927 245 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,0 ´ %) (40)

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,9 %) 

Dollars canadiens 6 922 6 922 
Devises 20 537 20 537 

27 459 27 459 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) (2 483) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 952 181 

ACTIONS (97,4 %) 
´ Etats-Unis (97,4 %) 
Agilent Technologies, Inc. 156 800 23 627 23 698 
AMETEK, Inc. 250 000 38 240 38 565 
Amphenol Corporation, cat. A 58 300 9 043 9 724 
Carrier Global Corporation 735 100 35 970 35 367 
Cintas Corporation 85 000 34 504 38 321 
Cognex Corporation 400 000 36 824 40 961 
Costco Wholesale Corporation 75 000 37 633 36 044 
Deckers Outdoor Corporation 80 500 29 777 29 446 
Entegris, Inc. 441 600 41 426 54 129 
Est ́ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 100 000 30 379 33 953 
Intuitive Surgical, Inc. 38 000 36 936 39 653 
Lincoln Electric Holdings, Inc. 190 000 28 982 28 173 
lululemon athletica inc. 85 000 39 801 37 733 
Microsoft Corporation 142 500 40 817 40 427 
MKS Instruments, Inc. 190 000 36 779 36 461 
Morgan Stanley 450 000 35 410 39 335 
MSCI Inc. 70 000 38 258 39 868 
NIKE, Inc., cat. B 214 400 36 880 38 687 
Parker-Hannifin Corporation 130 000 44 499 45 170 
ServiceNow, Inc. 55 000 38 124 38 614 
Synopsys, Inc. 113 200 25 513 37 431 
T-Mobile US, Inc. 220 000 36 969 37 840 
Teradyne, Inc. 234 700 31 909 35 890 
Trimble Inc. 350 000 27 475 29 808 
Williams-Sonoma, Inc. 211 600 30 411 27 486 
Zebra Technologies Corporation, cat. A 70 300 31 230 34 461 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ́  ` eries FH et H1) 

Contrepartie 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 30 CAD (24) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 64 CAD (50) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 27 USD (35) (CAD) 1,275 1,275 – 

– 

Notation 
Date de 

livraison 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH ´ et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du

march e ($)´
 Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation  
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 23 USD (30) (CAD) 1,283 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 45 USD (58) (CAD) 1,291 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 63 USD (83) (CAD) 1,314 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 89 USD (114) (CAD) 1,276 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 998 USD (1 306) (CAD) 1,308 1,275 (33) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 174 USD (1 501) (CAD) 1,279 1,275 (4) 

(40) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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Fonds americain Dynamique ´ (non audite) ´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Series FH et H ´ 
31 decembr´ e 2020 

Exposition
au risque de 

change
(en milliers 

de $)

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 3 013 (2 993) 20

3 013 (2 993) 20

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es am´ ericaines.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds ` 
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a `
ces risques. 

Series FH et H ´
30 juin 2020

Devise 

Actif net 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
au risque de

change 
(en milliers 

de $)
Dollar canadien 2 743 (2 685) 58

2 743 (2 685) 58 

Risques associes aux instruments financiers (note 4) ´ 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le ´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expose ´ a des risques importants `
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
du Fonds aurait diminue ou augmente de 94 ´ ´ 360 000 $, ou environ
9,9 % (81 003 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´ 

Risque de prix

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 97,4 % (98,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait
diminue ou augment´ e d’environ 92 ´ 725 000 $ (80 140 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 943 584 – 943 584 99,1 
943 584 – 943 584 99,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 809 972 – 809 972 100,0 
809 972 – 809 972 100,0 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees.´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net.L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´ 

couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H.´ 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
Services de communication 4,0 2,9
Consommation discretionnaire´ 17,6 19,1 
Biens de consommation de base 3,8 –
Finance 8,3 3,0
Soins de santé 6,7 22,6 
Industrie 19,5 11,2 
Technologies de l’information 37,5 40,1 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,0 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 2,9 0,6 
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Fonds americain Dynamique ´ (non audite) ´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Classement selon la hi ́  erarchie des justes valeurs (note 2) 30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme ` 1 (1) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

1 (1)  –

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 927 245 – – 927 245 

927 245 – – 927 245 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme` – (40) – (40) 
– (40) – (40) 

927 245 (40) – 927 205 

–  

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 51 (1) – 50 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

51 (1) – 50

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 801 397 – – 801 397 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 1 – 1 
801 397 1 – 801 398 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (51) – (51) 

– (51) – (51) 
801 397 (50) – 801 347 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
Transferts entre les niveaux Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 

aucune participation dans des fonds sous-jacents. Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 

par part (note 2) 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs ´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

, 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 40 – – 40 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) –  –  –  –  

40  –  – 40  
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Fonds canadien de dividendes Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 243 744 216 003 
Instruments d ́eriv ́es 645 806 

Tr ́esorerie 10 816 20 026 
Souscriptions à recevoir 35 42 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 650 735 
Total de l’actif 255 890 237 612 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 6 14 
Frais de gestion à payer (note 5) 432 402 
Montant à payer pour l’achat de titres – 1 395 
Rachats à payer 148 142 
Charges à payer 37 35 
Distributions à payer 6 – 
Total du passif 629 1 988 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 255 261 235 624 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 183 830 171 816 
S ́erie A1 4 816 4 771 
S ́erie F 24 019 18 012 
S ́erie G 36 749 35 294 
S ́erie I 3 184 3 115 
S ́erie O 2 663 2 616 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 14,99 13,49 
S erie A1 ´ 10,09 9,07 
S erie F ´ 18,06 16,25 
S erie G ´ 15,11 13,59 
S erie I ´ 6,26 5,63 
S erie O ´ 4,88 4,39 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 3 654 2 589 
Int ́er ̂ets à distribuer 216 315 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 7 642 12 534 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 20 992 2 398 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 1 782 306 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es (153) (216) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 
juste valeur par le biais du r ́esultat net 34 133 17 926 

Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (22) (26) 
Total des revenus (pertes), montant net 34 111 17 900 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 2 262 2 589 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 192 219 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 47 60 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 265 303 
Co uts de transactions ˆ 118 191 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – – 

2 885 3 363 

Charges, montant net 2 885 3 363 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 31 226 14 537 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 22 614 10 435 
S ́erie A1 604 327 
S ́erie F 2 588 1 195 
S ́erie G 4 598 2 209 
S ́erie I 436 198 
S ́erie O 386 173 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 1,82 0,77 
S ́erie A1 1,21 0,52 
S ́erie F 2,24 1,04 
S ́erie G 1,83 0,79 
S ́erie I 0,81 0,39 
S ́erie O 0,64 0,30 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 12 513 233 13 689 583 
S ́erie A1 496 148 632 174 
S ́erie F 1 153 483 1 149 362 
S ́erie G 2 514 607 2 827 216 
S ́erie I 531 539 508 729 
S ́erie O 601 040 562 121 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 31 226 14 537 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (7 642) (12 534) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (20 992) (2 398) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 153 216 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (77 108) (138 681) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 76 606 154 292 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 85 112 
Charges à payer et autres montants à payer 32 (14) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 2 360 15 530 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 8 012 4 879 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (19 020) (24 885) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (562) (723) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (11 570) (20 729) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (9 210) (5 199) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 20 026 24 044 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 10 816 18 845 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
221 

3 707 
305 

2 663 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 171 816 205 418 
S ́erie A1 4 771 6 413 
S ́erie F 18 012 20 237 
S ́erie G 35 294 43 005 
S ́erie I 3 115 3 148 
S ́erie O 2 616 2 637 

235 624 280 858 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 22 614 10 435 
S ́erie A1 604 327 
S ́erie F 2 588 1 195 
S ́erie G 4 598 2 209 
S ́erie I 436 198 
S ́erie O 386 173 

31 226 14 537 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (134) (66) 
S ́erie A1 (6) (6) 
S ́erie F (140) (135) 
S ́erie G (57) (48) 
S ́erie I (38) (36) 
S ́erie O (33) (31) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (3 604) (4 019) 
S ́erie A1 (94) (122) 
S ́erie F (412) (406) 
S ́erie G (729) (837) 
S ́erie I (66) (63) 
S ́erie O (58) (56) 

(5 371) (5 825) 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 3 521 4 503 
S ́erie F 5 126 1 380 
S ́erie G 22 113 
S ́erie I 18 437 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 3 449 3 754 
S ́erie A1 92 117 
S ́erie F 370 361 
S ́erie G 714 802 
S ́erie I 87 84 
S ́erie O 91 86 

Montants des rachats 
S ́erie A (13 832) (19 971) 
S ́erie A1 (551) (693) 
S ́erie F (1 525) (1 605) 
S ́erie G (3 093) (3 661) 
S ́erie I (368) (358) 
S ́erie O (339) (6) 

(6 218) (14 657) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 12 014 (5 364) 
S ́erie A1 45 (377) 
S ́erie F 6 007 790 
S ́erie G 1 455 (1 422) 
S ́erie I 69 262 
S ́erie O 47 166 

19 637 (5 945) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 183 830 200 054 
S ́erie A1 4 816 6 036 
S ́erie F 24 019 21 027 
S ́erie G 36 749 41 583 
S ́erie I 3 184 3 410 
S ́erie O 2 663 2 803 

255 261 274 913 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,9 %) (suite) 
Etats-Unis (18,1 ´ %) (suite) 
Texas Instruments Incorporated 23 800 4 281 4 982 
United Parcel Service, Inc., cat. B 24 600 4 866 5 284 
Visa Inc., cat. A 19 600 5 031 5 468 
Weyerhaeuser Company 73 700 2 990 3 152 

38 638 46 155 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (95,5 %) 217 540 243 744 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (172) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (95,5 %) 217 368 243 744 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,3 %) 639 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (4,2 %) 

Dollars canadiens 10 811 10 811 
Devises 5 5 

10 816 10 816 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 62 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 255 261 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (1,6 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (1,6 %) 
Obligations de soci ́et ́es (1,6 %) 
Uni-S ́elect inc., 6,00 %, 18 d ́ec. 2026 4 000 4 000 4 032 
ACTIONS (93,9 %) 
Canada (74,3 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 260 000 4 869 5 447 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `

subalterne 89 500 4 063 3 883 
ARC Resources Ltd. 550 000 3 377 3 300 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Écosse 

61 900 
210 000 

5 762 
13 070 

5 991 
14 448 

BCE Inc. 180 000 10 382 9 797 
Boardwalk Real Estate Investment Trust 240 000 6 895 8 098 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 107 800 5 357 5 672 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 58 000 4 976 8 117 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ́ee 16 000 4 488 7 064 
Element Fleet Management Corp. 400 000 3 883 5 352 
Enbridge Inc. 190 000 7 793 7 735 
Franco-Nevada Corporation 30 000 2 660 4 788 
Fiducie de placement immobilier Granite 63 300 4 248 4 931 
Intact Corporation financi ̀ere 33 800 3 132 5 094 
Les Compagnies Loblaw Limit ́ee 80 000 5 089 5 025 
Magna International Inc. 50 000 3 377 4 506 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Manuvie 147 400 2 487 3 339 
Morneau Shepell Inc. 173 000 4 903 5 368 
Nutrien Ltd. 81 900 3 992 5 016 
Power Corporation du Canada 356 300 9 989 10 415 
PrairieSky Royalty Ltd. 580 000 10 475 5 852 
Restaurant Brands International Inc. 68 000 3 910 5 292 
Banque Royale du Canada 130 000 11 100 13 597 
Shaw Communications Inc., cat. B 
Suncor Energie Inc. ´

230 000 
251 000 

5 320 
7 194 

5 138 
5 359 

Thomson Reuters Corporation 36 000 3 522 3 750 
La Banque Toronto-Dominion 170 580 10 509 12 268 
Waste Connections, Inc. 38 900 4 772 5 077 

171 594 189 719 
Royaume-Uni (1,5 %) 
Rio Tinto PLC, CAAE parrain ́e 40 000 3 308 3 838 

États-Unis (18,1 %) 
Amazon.com, Inc. 900 2 420 3 739 
Comcast Corporation, cat. A 63 500 3 415 4 244 
Ecolab Inc. 12 600 3 201 3 477 
Johnson & Johnson 29 500 5 687 5 922 
Medtronic PLC 28 200 3 656 4 213 
Microsoft Corporation 20 000 3 091 5 674 

Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

` Gain latent sur les contrats de change a terme
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 510 CAD (400) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Écosse 

A-1 
A-1 

19 f evr´ . 2021 
19 f ́evr. 2021 

1 701 CAD 
916 CAD 

(1 300) (USD) 
(700) (USD) 

0,764 
0,765 

0,784 
0,784 

43 
23 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 3 138 CAD (2 400) (USD) 0,765 0,784 77 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 129 CAD (100) (USD) 0,775 0,784 2 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 183 CAD (900) (USD) 0,761 0,784 35 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 3 661 CAD (2 800) (USD) 0,765 0,784 91 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 051 CAD (800) (USD) 0,761 0,784 31 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 915 CAD (700) (USD) 0,765 0,784 23 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 12 564 CAD (9 600) (USD) 0,764 0,784 320 

645 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 255 CAD (200) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 382 CAD (300) (USD) 0,786 0,784 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 382 CAD (300) (USD) 0,785 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 200 USD (256) (CAD) 1,280 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 000 USD (1 280) (CAD) 1,280 1,275 (4) 

(6) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’atteindre un equilibr´ e entre 
revenu et croissance du capital en investissant principalement dans 
une combinaison d’actions ordinaires et privil egi´ ees canadiennes ´ à 
fort rendement et, dans une moindre mesure, dans des titres portant 
inter´ et, tels que les obligations, les traites ou les acceptationsˆ 
bancaires. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` 4 032 4 000 
Plus de 10 ans – – 

4 032 4 000 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 47 ´ 000 $, ou environ 0,0 % (55 000 $ ou
environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 50 169 (24 739) 25 430 10,0 
50 169 (24 739) 25 430 10,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 47 129 (23 142) 23 987 10,2 
47 129 (23 142) 23 987 10,2 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 2 ´ ´ 543 000 $, ou environ
1,0 % (2 399 000 $ ou environ 1,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 93,9 % (90,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 23 ´ 971 000 $ (21 200 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

Aucune notation 100,0 1,6 100,0 1,7 
100,0 1,6 100,0 1,7 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D EBENTURES ´ 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes 

1,6 1,7 

Obligations de soci ́et ́es 1,6 1,7 
ACTIONS 93,9 90,0 
Canada 74,3 70,1 
Royaume-Uni
´ Etats-Unis 

1,5 
18,1 

– 
19,9 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES 0,3 0,3 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 4,2 8,5 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant
brut

(en milliers
de $)

 Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

 
Actifs financiers – 
par categorie´ 

 
 

Contrats de change a terme` 806 (14) – 792 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

806 (14) – 792 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 239 712 – – 239 712 
Obligations et debentures´ – 4 032 – 4 032 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 645 – 645 
239 712 4 677 – 244 389 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (6) – (6) 

239 712 4 671 – 244 383 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 212 003 – – 212 003 
Obligations et debentures´ – 4 000 – 4 000 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 806 – 806 
212 003 4 806 – 216 809 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (14) – (14) 

212 003 4 792 – 216 795 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 14 (14) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

14 (14) – – 

Transferts entre les niveaux 
Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
diff er´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 645 (6) – 639 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

645 (6) – 639 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 6 (6) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

6 (6)  –  –  
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 441 838 521 173 
Instruments d ́eriv ́es 411 402 

Tr ́esorerie 6 491 14 338 
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

5 
1 720 

8 
1 948 

Total de l’actif 450 465 537 869 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 30 82 
Frais de gestion à payer (note 5) 230 223 
Montant à payer pour l’achat de titres – 66 
Rachats à payer 100 164 
Charges à payer 37 42 
Distributions à payer 3 – 
Total du passif 400 577 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 450 065 537 292 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 156 157 151 840 
S ́erie F 17 908 17 590 
S ́erie FT 2 035 1 557 
S ́erie I 70 60 
S ́erie IT 6 837 6 009 
S ́erie O 246 351 340 166 
S ́erie T 20 707 20 070 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S erie A ´ 10,49 9,38 
S erie F ´ 7,25 6,49 
S erie FT ´ 7,87 7,11 
S erie I ´ 6,85 6,13 
S erie IT ´ 6,30 5,66 
S erie O ´ 7,01 6,28 
S erie T ´ 5,07 4,61 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 6 778 5 623 
Int ́er ̂ets à distribuer 188 619 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 4 259 18 697 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 63 099 20 769 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 

1 654 
61 

455 
12 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 
juste valeur par le biais du r ́esultat net 76 039 46 175 

Pr et de titres (note 11) ˆ 5 6 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 4 (33) 
Total des revenus (pertes), montant net 76 048 46 148 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 224 1 584 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 210 276 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 57 106 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 152 198 
Couts de transactionsˆ 345 370 
Total des charges 1 989 2 535 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (1) 
Charges, montant net 1 989 2 534 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 74 059 43 614 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 22 409 12 867 
S ́erie F 2 666 1 598 
S ́erie FT 269 143 
S ́erie I 10 5 
S ́erie IT 980 493 
S ́erie O 44 800 26 858 
S ́erie T 2 925 1 650 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 1,45 0,71 
S ́erie F 1,02 0,52 
S ́erie FT 1,13 0,61 
S ́erie I 1,00 0,54 
S ́erie IT 0,91 0,49 
S ́erie O 1,09 0,52 
S ́erie T 0,69 0,33 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 15 484 735 18 191 072 
S ́erie F 2 600 914 3 085 496 
S ́erie FT 236 400 234 585 
S ́erie I 10 007 9 371 
S ́erie IT 1 069 455 1 000 012 
S ́erie O 41 444 161 51 013 675 
S ́erie T 4 245 826 4 925 913 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 151 840 206 745 
S ́erie F 17 590 23 835 
S ́erie FT 1 557 1 994 
S ́erie I 60 66 
S ́erie IT 6 009 6 478 
S ́erie O 340 166 377 386 
S ́erie T 20 070 28 301 

537 292 644 805 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 156 157 196 449 
S ́erie F 17 908 23 319 
S ́erie FT 2 035 2 054 
S ́erie I 70 70 
S ́erie IT 6 837 7 120 
S ́erie O 246 351 355 499 
S ́erie T 20 707 26 561 

450 065 611 072 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 22 409 12 867 
S ́erie F 2 666 1 598 
S ́erie FT 269 143 
S ́erie I 10 5 
S ́erie IT 980 493 
S ́erie O 44 800 26 858 
S ́erie T 2 925 1 650 

74 059 43 614 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 

74 059 

(4 259) 

43 614 

(18 697) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (63 099) (20 769) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (61) (12) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (92 999) (161 592) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 239 626 220 514 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 228 50 
Charges à payer et autres montants à payer 2 (18) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 153 497 63 090 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

16 972 
(177 096) 

15 674 
(91 315) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (1 220) (1 581) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (161 344) (77 222) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(7 847) 
14 338 

(14 132) 
39 249 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 6 491 25 117 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
190 

6 944 
612 

5 570 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (1 267) (1 995) 
S ́erie F (187) (285) 
S ́erie FT (18) (24) 
S ́erie I (2) (2) 
S ́erie IT (97) (112) 
S ́erie O (4 126) (6 327) 
S ́erie T (102) (183) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (812) – 
S ́erie F (95) – 
S ́erie FT (9) – 
S ́erie IT (34) – 
S ́erie O (1 426) – 
S ́erie T (110) – 

Remboursement de capital 
S ́erie A (3 034) (4 016) 
S ́erie F (373) (495) 
S ́erie FT (56) (49) 
S ́erie I (1) (1) 
S ́erie IT (161) (133) 
S ́erie O (5 950) (8 245) 
S ́erie T (739) (820) 

(18 599) (22 687) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 1 476 2 175 
S ́erie F 1 030 1 237 
S ́erie FT 365 188 
S ́erie IT – 244 
S ́erie O 14 603 12 682 
S ́erie T 304 383 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 4 778 5 626 
S ́erie F 475 563 
S ́erie FT 17 14 
S ́erie I 3 3 
S ́erie IT 260 208 
S ́erie O 11 502 14 572 
S ́erie T 341 351 

Montants des rachats 
S ́erie A (19 233) (24 953) 
S ́erie F (3 198) (3 134) 
S ́erie FT (90) (212) 
S ́erie I – (1) 
S ́erie IT (120) (58) 
S ́erie O (153 218) (61 427) 
S ́erie T (1 982) (3 121) 

(142 687) (54 660) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 4 317 (10 296) 
S ́erie F 318 (516) 
S ́erie FT 478 60 
S ́erie I 10 4 
S ́erie IT 828 642 
S ́erie O (93 815) (21 887) 
S ́erie T 637 (1 740) 

(87 227) (33 733) 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (1,0 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,0 %) 
Obligations de soci et ´ es (1,0 ´ %) 
Uni-S ́elect inc., 6,00 %, 18 d ́ec. 2026 4 320 4 320 4 355 
ACTIONS (97,2 %) 
Canada (81,9 %) 
ARC Resources Ltd. 2 340 200 20 358 14 041 
La Banque de Nouvelle-Écosse 392 400 26 775 26 997 
Soci ́et ́e aurif ̀ere Barrick 73 400 1 364 2 129 
BCE Inc. 145 000 7 898 7 892 
Boralex inc., cat. A 118 400 4 942 5 593 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 101 450 3 698 5 338 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce 89 311 8 758 9 710 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 66 400 6 913 9 292 
Enerflex Ltd. 1 579 629 14 837 10 362 
Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote 

subalterne 59 800 35 603 25 944 
George Weston limit ee ´ 217 393 22 051 20 670 
Fiducie de placement immobilier Granite 107 400 7 438 8 366 
iA Soci ́et ́e financi ̀ere inc. 118 400 6 174 6 533 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Manuvie 325 100 5 926 7 364 
Northland Power Inc. 453 800 11 733 20 725 
Nutrien Ltd. 95 400 6 126 5 842 
Power Corporation du Canada 793 970 23 141 23 208 
PrairieSky Royalty Ltd. 2 032 100 35 051 20 504 
Rogers Communications Inc., cat. B 300 800 16 773 17 825 
Banque Royale du Canada 235 600 20 903 24 641 
Saputo inc. 361 200 13 871 12 870 
Shaw Communications Inc., cat. B 868 700 22 343 19 407 
Groupe SNC-Lavalin inc. 
Corporation TC Énergie 

408 600 
130 000 

10 129 
7 372 

8 879 
6 728 

Ressources Teck Limit ee´ , cat. B, a droit de vote `
subalterne 361 500 6 193 8 351 

Thomson Reuters Corporation 1 000 100 104 
Industries Toromont Ltee´ 63 100 4 235 5 629 
La Banque Toronto-Dominion 368 200 23 382 26 481 
Uni-S ́elect inc. 901 880 20 769 7 314 

394 856 368 739 
Suisse (4,5 %) 
ABB Ltd. 127 500 3 161 4 555 
Novartis AG 130 900 15 310 15 789 

18 471 20 344 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (97,2 %) (suite) 
États-Unis (10,8 %) 
Accenture PLC, cat. A 13 600 3 016 4 531 
Air Products and Chemicals, Inc. 12 800 4 862 4 461 
Amphenol Corporation, cat. A 27 200 3 326 4 537 
DuPont de Nemours, Inc. 53 400 4 764 4 843 
Medtronic PLC 35 100 5 047 5 244 
Microsoft Corporation 14 600 1 355 4 142 
Texas Instruments Incorporated 37 200 6 665 7 788 
United Parcel Service, Inc., cat. B 42 830 6 683 9 200 
Visa Inc., cat. A 13 100 3 012 3 654 

38 730 48 400 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,2 %) 456 377 441 838 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (412) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,2 %) 455 965 441 838 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,1 %) 381 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,4 %) 

Dollars canadiens 6 487 6 487 
Devises 4 4 

6 491 6 491 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 1 355 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 450 065 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

`Gain latent sur les contrats de change a terme 
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($´ ) 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 2 486 CAD (1 900) (USD) 0,764 0,784 63 
Banque de Montr ́eal A-1 19 mars 2021 1 921 CAD (1 500) (USD) 0,781 0,784 8 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 3 138 CAD (2 400) (USD) 0,765 0,784 77 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 938 CAD (600) (EUR) 0,640 0,640 1 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 1 792 CAD (1 400) (USD) 0,781 0,784 6 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 3 923 CAD (3 000) (USD) 0,765 0,784 97 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 4 992 CAD (3 900) (USD) 0,781 0,784 19 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 2 354 CAD (1 800) (USD) 0,765 0,784 58 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 1 445 CAD (1 100) (USD) 0,761 0,784 42 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 1 570 CAD (1 200) (USD) 0,764 0,784 40 

411 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 433 CAD (300) (CHF) 0,693 0,692 (1) 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 3 534 CAD (2 450) (CHF) 0,693 0,692 (6) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 255 CAD (200) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 509 CAD (400) (USD) 0,786 0,784 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 144 CAD (100) (CHF) 0,695 0,692 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 1 731 CAD (1 200) (CHF) 0,693 0,692 (3) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 400 CHF (584) (CAD) 1,460 1,445 (6) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 300 USD (384) (CAD) 1,280 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 381 CAD (300) (USD) 0,788 0,784 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 721 CAD (500) (CHF) 0,693 0,692 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 289 CAD (200) (CHF) 0,693 0,692 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 431 CAD (300) (CHF) 0,695 0,692 (2) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 3 245 CAD (2 250) (CHF) 0,693 0,692 (6) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 100 EUR (157) (CAD) 1,566 1,562 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 500 EUR (781) (CAD) 1,563 1,562 – 

(30) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une 
croissance du capital a long terme en investissant principalement `
dans des titres de capitaux propres de societ´ es canadiennes versant´ 
des dividendes ou des distributions. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` 4 355 4 320 
Plus de 10 ans – – 

4 355 4 320 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 51 ´ 000 $, ou environ 0,0 % (60 000 $ ou
environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 48 534 (23 976) 24 558 5,5 
Franc suisse 20 529 (9 970) 10 559 2,3 
Euro – 1 (1) 0,0 

69 063 (33 945) 35 116 7,8 

30 juin 2020 

Exposition
brute a la`

devise
(en milliers

de $)

 Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

 Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

 
 Actif net 

(%) Devise  
Dollar am ́ericain 59 284 (28 862) 30 422 5,7 
Franc suisse 19 982 (9 657) 10 325 1,9 
Livre sterling 7 198 – 7 198 1,3 
Euro 6 271 (3 218) 3 053 0,6 

92 735 (41 737) 50 998 9,5 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 3 ´ ´ 512 000 $, ou environ
0,8 % (5 100 000 $ ou environ 1,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 97,2 % (96,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 43 ´ 748 000 $ (51 685 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

Aucune notation 100,0 1,0 100,0 0,8 
100,0 1,0 100,0 0,8 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 1,0 0,8 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 1,0 0,8 
ACTIONS 97,2 96,2 
Canada 81,9 79,0 
Allemagne – 1,2 
Suisse 4,5 3,7 
Royaume-Uni 
États-Unis 

– 
10,8 

1,3 
11,0 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ´ ´ ERIVES 0,1 0,1 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,4 2,7 

30 juin 2020
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Classement selon la hi ́  erarchie des justes valeurs (note 2) 30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´

`Contrats de change a terme 402 (79) – 323 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

402 (79) – 323 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020 ´ 
Actions 417 139 20 344 – 437 483 
Obligations et debentures´ – 4 355 – 4 355 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 411 – 411 
417 139 25 110 – 442 249 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (30) – (30) 

417 139 25 080 – 442 219 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 82 (79) – 3
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

82 (79) – 3 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 483 587 33 266 – 516 853 
Obligations et debentures´ – 4 320 – 4 320 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 402 – 402 
483 587 37 988 – 521 575 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (82) – (82) 

483 587 37 906 – 521 493 Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 

`Contrats de change a terme 411 (30) – 381 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

411 (30) – 381 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 30 (30) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

30 (30) – – 
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ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  2 727 746 2 000 847 
Tr ́  esorerie 413 488 270 733 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 19 892 – 
Souscriptions ` a recevoir 5 582 8 093 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 4 536 3 033 
Total de l’actif 3 171 244 2 282 706 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ´ 2 4 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 3 426 2 492 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 12 806 14 776 
Rachats a payer` 2 656 1 577 
Charges a payer` 377 271 
Distributions a payer` 10 – 
Total du passif 19 277 19 120 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 151 967 2 263 586 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 1 505 765 1 106 815 
Serie F´ 769 936 516 044 
Serie FT´ 73 842 56 682 
Serie I´ 39 446 32 015 
S ́  erie O 702 968 501 732 
S ́  erie T 60 010 50 298 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 18,86 18,32 
Serie F´ 20,75 20,18 
Serie FT´ 16,77 16,41 
Serie I ´ 22,29 21,84 
Serie O´ 22,48 21,94 
Serie T´ 11,32 11,15 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 14,79 13,46 
Serie F´ 16,27 14,82 
Serie I´ 17,48 16,04 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 5 161 4 639
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 1 843 4 873 
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les actifs financiers non d ́ ´ 162 121 39 129
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ eriv es ´ (2 716) 38 867 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ 2 16

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  
166 411 
(31 071) 

87 524 
(2 784) 

Total des revenus (pertes), montant net 135 340 84 740 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 16 583 9 560 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 1 818 1 008 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Charge d’inter´ etsˆ 10 4 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 506 720
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 2 094 1 222 
Co uts de transactions ˆ 4 176 1 737 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

25 188 
– 

14 252 
– 

Charges, montant net 25 188 14 252 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 110 152 70 488 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 47 762 33 664 
Serie F´ 26 966 15 272 
Serie FT´ 2 768 1 567 
Serie I´ 1 780 1 355 
Serie O´ 28 756 17 097 
Serie T´ 2 120 1 533 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

Serie A´ 0,69 0,76 
Serie F´ 0,86 0,96 
Serie FT´ 0,69 0,77 
Serie I´ 1,11 1,13 
Serie O´ 1,07 1,12 
Serie T´ 0,43 0,47 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE DE PARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 69 900 121 44 426 694 
Serie F´ 31 438 347 16 000 487 
Serie FT´ 4 002 406 2 019 411 
Serie I´ 1 606 333 1 191 206 
Serie O´ 26 810 192 15 058 694 
Serie T´ 4 941 282 3 340 823 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 110 152 70 488 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (162 121) (39 129) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 2 716 (38 867) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´
(Gain) perte de change latent 

(2) (16) 
(1) – 

Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (3 420 924) (1 869 176) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 2 831 568 1 603 326 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (1 503) (302) 
Charges à payer et autres montants à payer 1 040 363 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (639 075) (273 313) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

923 590 
(135 779) 

333 623 
(80 737) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (5 982) (9 682) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 781 829 243 204 

Gain (perte) de change latent 1 – 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 142 754 (30 109) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 270 733 140 955 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 413 488 110 846 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 10 4 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
805 

3 021 
4 922 
2 816 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 1 106 815 731 705 
S ́erie F 516 044 275 874 
S ́erie FT 56 682 24 769 
S ́erie I 32 015 24 055 
S ́erie O 501 732 290 783 
S ́erie T 50 298 30 960 

2 263 586 1 378 146 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 47 762 33 664 
S ́erie F 26 966 15 272 
S ́erie FT 2 768 1 567 
S ́erie I 1 780 1 355 
S ́erie O 28 756 17 097 
S ́erie T 2 120 1 533 

110 152 70 488 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie A (15 694) (42 375) 
S ́erie F (13 427) (18 741) 
S ́erie FT (838) (1 343) 
S ́erie I (1 165) (1 941) 
S ́erie O (17 968) (23 172) 
S ́erie T (387) (1 163) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (787) – 
S ́erie T (977) – 

(51 243) (88 735) 
1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 442 286 166 537 
S ́erie F 273 845 89 357 
S ́erie FT 22 230 14 198 
S ́erie I 8 959 3 255 
S ́erie O 175 384 57 912 
S ́erie T 15 138 12 066 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 14 968 39 915 
S ́erie F 10 441 13 679 
S ́erie FT 261 232 
S ́erie I 1 122 1 834 
S ́erie O 17 968 23 172 
S ́erie T 491 367 

Montants des rachats 
S ́erie A (90 372) (60 694) 
S ́erie F (43 933) (25 537) 
S ́erie FT (6 474) (1 420) 
S ́erie I (3 265) (988) 
S ́erie O (2 904) (4 551) 
S ́erie T (6 673) (2 969) 

829 472 326 365 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 398 950 137 047 
S ́erie F 253 892 74 030 
S ́erie FT 17 160 13 234 
S ́erie I 7 431 3 515 
S ́erie O 201 236 70 458 
S ́erie T 9 712 9 834 

888 381 308 118 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 1 505 765 868 752 
S ́erie F 769 936 349 904 
S ́erie FT 73 842 38 003 
S ́erie I 39 446 27 570 
S ́erie O 702 968 361 241 
S ́erie T 60 010 40 794 

3 151 967 1 686 264 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (68,4 %) 
France (9,7 %) 
Herm ̀es International SA 69 000 87 256 94 742 
L’Or ́eal SA 200 000 97 491 97 030 
LVMH Mo ̈et Hennessy Louis Vuitton SE 115 000 91 374 91 749 
Sartorius Stedim Biotech SA 47 500 8 959 21 617 

285 080 305 138 
Isra ̈el (4,0 %) 
Elbit Systems Ltd. 360 000 54 042 60 467 
Strauss Group Ltd. 1 700 000 53 442 65 036 

107 484 125 503 
Japon (9,9 %) 
Hoya Corporation 570 000 62 434 100 556 
Keyence Corporation 
Tokyo Electron Limited 

150 000 
215 000 

93 543 
89 675 

107 737 
102 344 

245 652 310 637 
Suisse (11,8 %) 
BELIMO Holding AG 8 300 47 075 92 066 
INFICON Holding AG 90 000 63 455 104 848 
Schweiter Technologies AG 37 700 47 149 79 610 
Sika AG 275 000 84 156 95 878 

241 835 372 402 
Taı̈wan (3,3 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 750 000 84 624 104 310 
Royaume-Uni (6,5 %) 
Halma PLC 2 500 000 90 637 106 766 
Spirax-Sarco Engineering PLC 500 000 98 960 98 496 

189 597 205 262 

Etats-Unis (23,2 ´ %) 
Agilent Technologies, Inc. 264 100 39 787 39 915 
Amphenol Corporation, cat. A 114 165 19 310 19 042 
Cintas Corporation 190 000 89 311 85 659 
Intuitive Surgical, Inc. 65 000 63 878 67 827 
lululemon athletica inc. 140 000 63 276 62 148 
Morgan Stanley 
NIKE, Inc., cat. B 

1 200 000 
500 000 

99 232 
86 633 

104 892 
90 223 

Parker-Hannifin Corporation 270 000 94 493 93 814 
ServiceNow, Inc. 150 000 103 374 105 311 
Synopsys, Inc. 188 200 61 999 62 231 

721 293 731 062 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (68,4 %) 1 875 565 2 154 314 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (1 632) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (68,4 %) 1 873 933 2 154 314 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,0 %) (2) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (31,3 %) 

Dollars canadiens 413 284 413 284 
Devises 204 204 
Instruments du march ́e mon ́etaire 
Bons du Tr ́esor des États-Unis, 0,00 %, 12 ao ut 2021 ˆ 102 400 133 496 130 518 
Bons du Tr ́esor des États-Unis, 0,00 %, 20 mai 2021 266 500 362 055 339 717 
Bons du Tr ́esor des États-Unis, 0,00 %, 4 nov. 2021 80 975 104 653 103 197 

1 013 692 986 920 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 10 735 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 3 151 967 

Les instruments financiers dont le taux d’inter´ et stipule est de 0,00 ˆ ´ % sont achet es´ a `
escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´ er ´ etsˆ 
reels implicites´ . 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres et de titres de creance de soci´ et´ es ´ etablies hors du Canada.´  

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an 573 432 471 808 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – – 
Plus de 10 ans – – 

573 432 471 808 

Au 31 d ecembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 1 ´ 434 000 $, ou environ 0,0 % (1 180 000 $
ou environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 1 412 683 – 1 412 683 44,8 
Franc suisse 375 328 – 375 328 11,9 
Yen japonais 310 637 – 310 637 9,9 
Euro 306 424 – 306 424 9,7 
Livre sterling 205 562 – 205 562 6,5 
Shekel isra ́elien 125 850 – 125 850 4,0 
Couronne danoise 36 – 36 0,0 

2 736 520 – 2 736 520 86,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

´ Dollar americain 1 204 320 – 1 204 320 53,2 
Franc suisse 324 058 – 324 058 14,3 
Euro 138 068 – 138 068 6,1 
Yen japonais 112 662 – 112 662 5,0 
Shekel israelien´ 110 870 – 110 870 4,9 
Livre sterling 65 849 – 65 849 2,9 
Couronne danoise 44 099 – 44 099 1,9 

1 999 926 – 1 999 926 88,3 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 273 ´ ´ 652 000 $, ou environ
8,7 % (199 993 000 $ ou environ 8,8 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 68,4 % (67,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 215 ´ 431 000 $ (152 904 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 100,0 18,2 100,0 20,8 
100,0 18,2 100,0 20,8 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 68,4 67,5 
Danemark – 1,9 
France 9,7 3,0 
Israel¨ 4,0 4,9 
Japon 9,9 5,0 
Pays-Bas – 3,1 
Suisse 11,8 14,2 
Taıwan¨ 3,3 – 
Royaume-Uni 
États-Unis 

6,5 
23,2 

2,9 
32,5 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES ´ 0,0 0,0 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 31,3 32,8 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 835 372 1 318 942 – 2 154 314 
Instruments du march ́  etaire e mon ́  – 573 432 – 573 432

835 372 1 892 374 – 2 727 746 
Perte latente sur les contrats de 

change au comptant – (2) – (2) 
835 372 1 892 372 – 2 727 744 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 736 121 792 918 – 1 529 039 
Instruments du march ́  etaire e mon ́  – 471 808 – 471 808

736 121 1 264 726 – 2 000 847 
Perte latente sur les contrats de 

change au comptant – (4) – (4) 
736 121 1 264 722 – 2 000 843 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
diff er´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  1 009 586 864 181 
Tr ́  esorerie 10 516 3 736 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 9 033 – 
Souscriptions ` a recevoir 1 163 1 004 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  2 878 2 194 
Total de l’actif 1 033 176 871 115 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ´ 3 – 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 1 157 966 
Montant a payer pour l’achat de titres` 3 947 2 756 
Rachats a payer` 487 409 
Charges a payer` 92 77 
Distributions a payer` 2 – 
Total du passif 5 688 4 208 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 027 488 866 907 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 449 570 390 832 
Serie F´ 229 930 187 128 
Serie G´ 61 059 58 869 
Serie I´ 20 881 17 603 
S ́  erie O 257 952 204 459 
S ´ erie T 8 096 8 016 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 45,59 41,26 
Serie F´ 54,63 49,61 
Serie G´ 46,06 41,76 
Serie I´ 32,49 29,66 
Serie O´ 33,44 30,47 
Serie T´ 8,47 7,94 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 35,74 30,30 
Serie F´ 42,83 36,44 
Serie I´ 25,47 21,78 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 3 210 3 217

´ ˆ `Interets a distribuer 17 168 
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les actifs financiers non d ́ ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (12 424) 18 217 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ (3) 13

116 490 21 121

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  
107 290 

700
42 736 

(211) 
Total des revenus (pertes), montant net 107 990 42 525 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 6 053 5 219 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 482 405 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  1 1
Charge d’inter´ etsˆ 13 26 
Retenues d’impotsˆ ´ ˆ etrangers/remboursements d’impots 446 487
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 648 564 
Co uts de transactions ˆ 1 477 1 256 
Total des charges 9 120 7 958 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – (11)
Charges, montant net 9 120 7 947 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 98 870 34 578 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 42 245 15 061 
Serie F´ 21 975 7 702 
Serie G´ 6 163 2 456 
Serie I´ 2 157 878
Serie O´ 25 509 8 039 
Serie T´ 821 442 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

Serie A´ 4,39 1,56 
Serie F´ 5,55 2,15 
Serie G´ 4,51 1,54 
Serie I´ 3,52 1,43 
Serie O´ 3,59 1,56 
Serie T´ 0,85 0,30 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE DE PARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 9 643 132 9 599 138 
Serie F´ 3 956 232 3 581 954 
Serie G´ 1 365 335 1 594 098 
Serie I´ 614 566 616 364 
Serie O´ 7 104 694 5 154 887 
Serie T´ 960 241 1 447 662 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 98 870 34 578 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (116 490) (21 121) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 12 424 (18 217) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 3 (13) 
(Gain) perte de change latent – 3 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (1 503 290) (1 279 938) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 1 454 109 1 242 411 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (684) 948 
Charges à payer et autres montants à payer 206 58 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (54 852) (41 291) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

112 816 
(50 570) 

85 677 
(48 559) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (614) (252) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 61 632 36 866 

Gain (perte) de change latent – (3) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 6 780 (4 425) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 3 736 7 604 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 10 516 3 176 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 13 26 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
18 

2 026 
162 

1 958 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 390 832 364 507 
S ́erie F 187 128 158 438 
S ́erie G 58 869 64 194 
S ́erie I 17 603 16 176 
S ́erie O 204 459 125 617 
S ́erie T 8 016 11 824 

866 907 740 756 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 42 245 15 061 
S ́erie F 21 975 7 702 
S ́erie G 6 163 2 456 
S ́erie I 2 157 878 
S ́erie O 25 509 8 039 
S ́erie T 821 442 

98 870 34 578 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie A (727) – 
S ́erie F (2 483) – 
S ́erie G (204) – 
S ́erie I (444) – 
S ́erie O (5 062) – 
S ́erie T (7) – 

Remboursement de capital 
S ́erie T (296) (409) 

(9 223) (409) 1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 45 100 23 042 
S ́erie F 34 781 17 381 
S ́erie G 162 52 
S ́erie I 1 772 789 
S ́erie O 36 464 47 568 
S ́erie T 782 818 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 697 – 
S ́erie F 2 098 – 
S ́erie G 200 – 
S ́erie I 418 – 
S ́erie O 5 062 – 
S ́erie T 132 194 

Montants des rachats 
S ́erie A (28 577) (27 024) 
S ́erie F (13 569) (13 000) 
S ́erie G (4 131) (6 205) 
S ́erie I (625) (832) 
S ́erie O (8 480) (3 326) 
S ́erie T (1 352) (1 915) 

70 934 37 542 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 58 738 11 079 
S ́erie F 42 802 12 083 
S ́erie G 2 190 (3 697) 
S ́erie I 3 278 835 
S ́erie O 53 493 52 281 
S ́erie T 80 (870) 

160 581 71 711 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 449 570 375 586 
S ́erie F 229 930 170 521 
S ́erie G 61 059 60 497 
S ́erie I 20 881 17 011 
S ́erie O 257 952 177 898 
S ́erie T 8 096 10 954 

1 027 488 812 467 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (98,3 %) 
France (5,4 %) 
Herm ̀es International SA 33 000 42 200 45 311 
Sartorius Stedim Biotech SA 22 800 3 639 10 376 

45 839 55 687 
Isra ̈el (6,9 %) 
Elbit Systems Ltd. 180 000 24 875 30 234 
Strauss Group Ltd. 1 050 000 20 169 40 169 

45 044 70 403 
Japon (16,6 %) 
Daifuku Co., Ltd. 270 000 41 316 42 651 
Hamamatsu Photonics K.K. 575 000 31 933 42 015 
Hoya Corporation 240 000 36 355 42 339 
Keyence Corporation 60 000 37 492 43 095 

147 096 170 100 
Su ̀ede (4,4 %) 
Hexagon AB, s ́erie B 390 000 38 589 45 383 
Suisse (21,6 %) 
EMS-Chemie Holding AG 34 000 39 446 41 887 
INFICON Holding AG 43 000 16 489 50 094 
Schweiter Technologies AG 26 700 12 070 56 381 
Sika AG 120 000 36 529 41 838 
VAT Group AG 100 000 30 896 31 830 

135 430 222 030 
Taı̈wan (4,1 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 300 000 33 947 41 724 
Royaume-Uni (7,9 %) 
Halma PLC 950 000 34 091 40 571 
Spirax-Sarco Engineering PLC 207 200 35 787 40 817 

69 878 81 388 

États-Unis (31,4 %) 
AMETEK, Inc. 256 800 39 524 39 614 
Amphenol Corporation, cat. A 51 072 8 714 8 519 
Deckers Outdoor Corporation 90 000 33 292 32 921 
Entegris, Inc. 330 000 40 371 40 450 
Intuitive Surgical, Inc. 40 000 38 824 41 739 
lululemon athletica inc. 65 000 29 414 28 854 
MSCI Inc. 60 000 33 729 34 173 
NIKE, Inc., cat. B 169 800 28 555 30 640 
ServiceNow, Inc. 55 000 39 430 38 614 
Synopsys, Inc. 82 700 27 245 27 347 

319 098 322 871 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,3 %) 834 921 1 009 586 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (532) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,3 %) 834 389 1 009 586 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,0 %) (3) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,0 %) 

Dollars canadiens 10 413 10 413 
Devises 103 103 

10 516 10 516 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,7 %) 7 389 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 027 488 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societ´ es´ etablies hors du Canada. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech ´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 366 583 – 366 583 35,7 
Franc suisse 224 131 – 224 131 21,8 
Yen japonais 170 100 – 170 100 16,6 
Livre sterling 81 501 – 81 501 7,9 
Shekel israelien´ 70 616 – 70 616 6,9 
Euro 56 319 – 56 319 5,5 
Couronne suedoise´ 45 383 – 45 383 4,4 
Couronne danoise 55 – 55 0,0 

1 014 688 – 1 014 688 98,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 347 260 – 347 260 40,1 
Franc suisse 185 264 – 185 264 21,4 
Euro 117 168 – 117 168 13,5 
Shekel israelien´ 77 669 – 77 669 9,0 
Livre sterling 76 170 – 76 170 8,8 
Yen japonais 60 032 – 60 032 6,9 
Couronne danoise 54 – 54 0,0 

863 617 – 863 617 99,7 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

du Fonds aurait diminue ou augmente de 101 ´ ´ 469 000 $, ou environ
9,9 % (86 362 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,3 % (99,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 100 ´ 959 000 $ (86 418 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 98,3 99,7 
France 5,4 9,2 
Israel¨ 6,9 9,0 
Japon 16,6 6,9 
Pays-Bas – 4,3 
Suede` 4,4 – 
Suisse 21,6 21,1 
Taıwan¨ 4,1 – 
Royaume-Uni
États-Unis 

7,9 
31,4 

8,8 
40,4 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ESERIV ́  0,0 0,0 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,0 0,4 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 decembre 2020´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 364 595 644 991 – 1 009 586 

364 595 644 991 – 1 009 586 
Perte latente sur les contrats de 

change au comptant – (3) – (3) 
364 595 644 988 – 1 009 583 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 349 986 514 195 – 864 181 

349 986 514 195 – 864 181 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCIERE` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es´ 4 962 745 3 872 272 
Instruments d ́  eriv es´ – 39 

Tr ́esorerie 301 817 234 335 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 117 325 
Souscriptions à recevoir 11 460 9 276 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 8 689 6 438 
Total de l’actif 5 284 711 4 239 685 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 4 679 3 658 
Montant à payer pour l’achat de titres 8 276 130 900 
Rachats à payer 2 650 3 514 
Charges à payer 325 255 
Distributions à payer 16 – 
Total du passif 15 946 138 327 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 5 268 765 4 101 358 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR SERIE ´ 
S ́erie A 1 904 759 1 483 798 
Serie F´ 1 179 857 882 207 
Serie FT´ 66 967 48 060 
Serie G´ 62 683 61 365 
Serie I´ 70 806 55 428 
Serie IT´ 10 765 8 172 
S ́erie O 1 856 620 1 457 073 
Serie T´ 116 308 105 255 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 24,03 22,49 
Serie F´ 26,54 24,86 
Serie FT´ 15,93 14,88 
Serie G´ 23,25 22,01 
Serie I´ 26,99 25,44 
Serie IT´ 12,20 11,34 
Serie O´ 25,83 24,38 
Serie T´ 9,46 8,89 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 18,84 16,52 
Serie F´ 20,81 18,26 
Serie FT´ 12,49 10,93 
Serie I´ 21,16 18,68 

7,42 6,53 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
esultat netvaleur par le biais du r ́  

Dividendes 18 411 15 270 
Int ́  ets a distribuer er ̂  ` 688 2 348 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́ealis ́  eriv es´ 525 080 130 786 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (16 222) 75 866 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es´ (39) 17 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 527 918 224 287 

Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent´ (4 781) (2 982) 
Total des revenus (pertes), montant net 523 137 221 305 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 23 187 15 236 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 1 616 1 070 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 21 9 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ otsˆ 2 653 2 218 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 2 582 1 686 
Co uts de transactions ˆ 4 925 3 349 
Total des charges 34 985 23 569 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 34 985 23 569 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  ee aux activit es´ 488 152 197 736 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 167 808 64 135 
Serie F´ 107 622 36 283 
Serie FT´ 6 030 2 386 
Serie G´ 6 347 3 846 
Serie I´ 7 024 3 042 
Serie IT´ 1 035 543 
Serie O´ 181 199 81 486 
Serie T´ 11 087 6 015 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART´ † 

Serie A´ 2,37 1,33 
Serie F´ 2,75 1,63 
Serie FT´ 1,61 0,98 
Serie G´ 2,35 1,28 
Serie I´ 2,98 1,77 
Serie IT´ 1,33 0,80 
Serie O´ 2,84 1,72 
Serie T´ 0,95 0,52 

NOMBRE MOYEN PONDER´ É DE PARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 70 911 721 48 090 892 
Serie F´ 39 103 353 22 087 185 
Serie FT´ 3 737 846 2 440 193 
Serie G´ 2 693 571 2 979 689 
Serie I´ 2 352 060 1 713 283 
Serie IT´ 780 241 682 707 
Serie O´ 63 883 243 47 322 579 
Serie T´ 11 716 972 11 489 047 

Serie T´ 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 1 483 798 1 015 458 
S ́erie F 882 207 489 446 
S ́erie FT 48 060 33 209 
S ́erie G 61 365 71 574 
S ́erie I 55 428 43 022 
S ́erie IT 8 172 7 716 
S ́erie O 1 457 073 1 100 753 
S ́erie T 105 255 101 384 

4 101 358 2 862 562 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 167 808 64 135 
S ́erie F 107 622 36 283 
S ́erie FT 6 030 2 386 
S ́erie G 6 347 3 846 
S ́erie I 7 024 3 042 
S ́erie IT 1 035 543 
S ́erie O 181 199 81 486 
S ́erie T 11 087 6 015 

488 152 197 736 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie A (64 684) (92 536) 
S ́erie F (47 898) (50 688) 
S ́erie FT (1 544) (2 339) 
S ́erie G (2 781) (6 705) 
S ́erie I (3 625) (4 623) 
S ́erie IT (295) (608) 
S ́erie O (96 860) (117 480) 
S ́erie T (2 329) (5 787) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (775) – 
S ́erie IT (71) – 
S ́erie T (1 979) – 

(222 841) (280 766) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 374 610 239 373 
S ́erie F 292 473 169 040 
S ́erie FT 17 519 12 439 
S ́erie G 262 96 
S ́erie I 11 834 5 202 
S ́erie IT 2 327 476 
S ́erie O 291 098 146 185 
S ́erie T 20 943 16 576 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 62 580 88 806 
S ́erie F 37 199 39 647 
S ́erie FT 971 1 014 
S ́erie G 2 661 6 429 
S ́erie I 3 472 4 413 
S ́erie IT 253 324 
S ́erie O 96 860 117 480 
S ́erie T 1 560 1 884 

Montants des rachats 
S ́erie A (119 353) (80 928) 
S ́erie F (91 746) (43 719) 
S ́erie FT (3 294) (2 392) 
S ́erie G (5 171) (8 288) 
S ́erie I (3 327) (3 574) 
S ́erie IT (656) (235) 
S ́erie O (72 750) (39 537) 
S ́erie T (18 229) (11 204) 

902 096 659 507 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 420 961 218 850 
S ́erie F 297 650 150 563 
S ́erie FT 18 907 11 108 
S ́erie G 1 318 
S ́erie I 15 378 

(4 622) 
4 460 

S ́erie IT 2 593 500 
S ́erie O 399 547 188 134 
S ́erie T 11 053 7 484 

1 167 407 576 477 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 1 904 759 1 234 308 
S ́erie F 1 179 857 640 009 
S ́erie FT 66 967 44 317 
S ́erie G 62 683 66 952 
S ́erie I 70 806 47 482 
S ́erie IT 10 765 8 216 
S ́erie O 1 856 620 1 288 887 
S ́erie T 116 308 108 868 

5 268 765 3 439 039 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 488 152 197 736 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (525 080) (130 786) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 16 222 (75 866) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 39 (17) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (6 847 101) (3 697 538) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 6 260 187 3 350 355 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (2 251) (2 251) 
Charges à payer et autres montants à payer 1 091 557 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (608 741) (357 810) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 979 456 573 252 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (285 964) (171 510) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (17 269) (21 277) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 676 223 380 465 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 67 482 22 655 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 234 335 171 082 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 301 817 193 737 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 21 9 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
709 

12 864 
2 272 

10 249 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (94,1 %) 
France (7,6 %) 
L’Or ́eal SA 411 600 183 421 199 688 
LVMH Mo ̈et Hennessy Louis Vuitton SE 250 000 191 362 199 455 

374 783 399 143 
Isra ̈el (5,8 %) 
Elbit Systems Ltd. 900 000 141 530 151 169 
Strauss Group Ltd. 4 094 992 117 950 156 661 

259 480 307 830 
Japon (15,5 %) 
Hoya Corporation 1 300 000 136 340 229 338 
Keyence Corporation 315 500 196 395 226 607 
Sony Corporation 1 300 000 164 822 166 813 
Tokyo Electron Limited 410 000 170 631 195 168 

668 188 817 926 
Su ̀ede (3,0 %) 
Atlas Copco AB, s ́erie A 2 400 000 143 739 156 843 
Suisse (7,1 %) 
BELIMO Holding AG 18 300 102 554 202 989 
Schweiter Technologies AG 82 000 105 465 173 156 

208 019 376 145 
Taı̈wan (4,5 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 1 700 000 199 337 236 437 
Royaume-Uni (3,4 %) 
Halma PLC 4 200 000 122 124 179 367 
´ Etats-Unis (47,2 %) 
Abbott Laboratories 1 100 000 150 384 153 620 
Alphabet Inc., cat. A 67 500 155 096 150 896 
Apple Inc. 
Cadence Design Systems Inc. 

1 600 000 
1 300 000 

256 780 
154 824 

270 794 
226 221 

Charter Communications, Inc., cat. A 184 800 137 221 155 936 
Costco Wholesale Corporation 400 000 181 930 192 233 
Honeywell International Inc. 570 000 154 707 154 640 
Microsoft Corporation 853 600 239 715 242 164 
Morgan Stanley 
NIKE, Inc., cat. B 

2 500 000 
1 000 000 

206 273 
169 192 

218 525 
180 445 

Parker-Hannifin Corporation 580 000 191 410 201 526 
Target Corporation 691 800 156 433 155 769 
Texas Instruments Incorporated 740 000 156 227 154 917 
Zoetis Inc. 148 600 25 595 31 368 

2 335 787 2 489 054 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,1 %) 4 311 457 4 962 745 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (2 201) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,1 %) 4 309 256 4 962 745 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,7 %) 

Dollars canadiens 280 867 280 867 
Devises 20 950 20 950 

301 817 301 817 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 4 203 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 5 268 765 
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Fonds mondial de dividendes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societ´ es situees dans le monde entier´ ´ .

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des´ 
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 2 739 724 – 2 739 724 52,0 
Yen japonais 817 926 – 817 926 15,5 
Euro 399 337 – 399 337 7,6 
Franc suisse 381 748 – 381 748 7,2 

elien Shekel isra ́  308 401 – 308 401 5,9 
Livre sterling 179 870 – 179 870 3,4 
Couronne suedoise´ 156 843 – 156 843 3,0 
Couronne danoise 258 – 258 0,0 

4 984 107 – 4 984 107 94,6 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

ericain Dollar am ́  2 244 765 – 2 244 765 54,7
Franc suisse 657 429 – 657 429 16,0 
Shekel israelien´ 258 452 – 258 452 6,3 
Euro 182 339 – 182 339 4,4 
Yen japonais 143 654 – 143 654 3,5 
Couronne suedoise´ 126 813 – 126 813 3,1 
Livre sterling 125 611 – 125 611 3,1 
Couronne danoise 123 630 – 123 630 3,0 

3 862 693 – 3 862 693 94,1 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 

constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 498 ´ ´ 411 000 $, ou environ
9,5 % (386 269 000 $ ou environ 9,4 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 94,1 % (94,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 496 ´ 275 000 $ (387 227 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

´Risque de credit

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 94,1 94,4 
Danemark – 3,0 
France 7,6 – 
Israel¨ 5,8 6,3 
Japon 15,5 3,5 
Pays-Bas – 4,4 
Suede` 3,0 3,1 
Suisse 7,1 15,9 
Taıwan¨ 4,5 – 
Royaume-Uni
États-Unis 

3,4 
47,2 

3,1 
55,1 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES ´ – 0,0 

TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 5,7 5,7 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 decembre 2020´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 2 725 491 2 237 254 – 4 962 745 

2 725 491 2 237 254 – 4 962 745 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 2 258 013 1 614 259 – 3 872 272 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 39 – 39 
2 258 013 1 614 298 – 3 872 311 
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Fonds mondial de dividendes Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds Valeur equilibr´ e Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 339 431 441 572 
Instruments d ́eriv ́es 318 1 067 

Tr ́esorerie 11 236 25 389 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 99 538 
Souscriptions à recevoir 49 50 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 763 912 
Total de l’actif 351 896 469 528 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 69 – 
Frais de gestion à payer (note 5) 511 492 
Rachats à payer 388 866 
Charges à payer 27 30 
Total du passif 995 1 388 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 350 901 468 140 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 212 533 211 388 
S ́erie F 24 379 23 842 
S ́erie FT 4 186 3 639 
S ́erie G 53 290 54 441 
S ́erie I 4 513 4 108 
S ́erie O 43 434 162 292 
S ́erie T 8 566 8 430 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 19,45 18,07 
S ́erie F 21,72 20,21 
S ́erie FT 9,86 9,24 
S ́erie G 19,31 17,97 
S ́erie I 5,66 5,27 
S ́erie O 5,56 5,17 
S ́erie T 4,27 4,03 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 3 300 4 511 
Int ́er ̂ets à distribuer 1 523 2 570 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 33 044 (853) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (215) 6 654 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 3 038 (961) 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es (818) 260 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 39 872 12 181 

Pr et de titres (note 11) ˆ 14 36 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (76) (5) 
Total des revenus (pertes), montant net 39 810 12 212 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 2 747 3 237 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 146 187 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 59 61 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 312 368 
Couts de transactionsˆ 52 69 
Total des charges 3 318 3 924 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – – 
Charges, montant net 3 318 3 924 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 36 492 8 288 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 18 028 2 775 
S ́erie F 2 170 446 
S ́erie FT 349 52 
S ́erie G 4 575 683 
S ́erie I 410 90 
S ́erie O 10 235 4 137 
S ́erie T 725 105 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 1,59 0,20 
S ́erie F 1,90 0,35 
S ́erie FT 0,86 0,16 
S ́erie G 1,57 0,19 
S ́erie I 0,53 0,12 
S ́erie O 0,71 0,12 
S ́erie T 0,35 0,04 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 11 341 904 13 532 022 
S ́erie F 1 143 615 1 280 009 
S ́erie FT 408 313 320 007 
S ́erie G 2 905 342 3 574 047 
S ́erie I 786 423 770 801 
S ́erie O 14 402 105 35 841 344 
S ́erie T 2 050 657 2 374 310 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds Valeur equilibr´ e Dynamique ´ (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

À L’OUVERTURE DE LA P ́ERIODE 
S ́erie A 211 388 265 690 
S ́erie F 23 842 27 535 
S ́erie FT 3 639 2 705 
S ́erie G 54 441 70 680 
S ́erie I 4 108 4 418 
S ́erie O 162 292 202 189 
S ́erie T 8 430 10 597 

468 140 583 814 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 18 028 2 775 
S ́erie F 2 170 446 
S ́erie FT 349 52 
S ́erie G 4 575 683 
S ́erie I 410 90 
S ́erie O 10 235 4 137 
S ́erie T 725 105 

36 492 8 288 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie F (14) (96) 
S ́erie FT 
S erie I ´
S ́erie O 

(1) 
(7) 

(110) 

(10) 
(31) 

(1 421) 
Remboursement de capital 

S ́erie A (2 365) (2 817) 
S ́erie F 
S erie FT ´
S ́erie G 

(426) 
(98) 

(650) 

(396) 
(63) 

(799) 
S ́erie I 
S erie O ´
S ́erie T 

(93) 
(1 358) 

(215) 

(67) 
(3 065) 

(234) 
(5 337) (8 999) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 3 005 3 132 
S ́erie F 674 1 395 
S ́erie FT 409 922 
S ́erie G 30 117 
S ́erie I 62 – 
S ́erie O 1 337 2 121 
S ́erie T 356 554 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 2 265 2 694 
S ́erie F 292 332 
S ́erie FT 6 3 
S ́erie G 627 773 
S ́erie I 95 92 
S ́erie O 1 467 4 486 
S ́erie T 103 117 

Montants des rachats 
S erie A ´
S ́erie F 

(19 788) 
(2 159) 

(33 502) 
(3 523) 

S ́erie FT 
S erie G ´
S ́erie I 

(118) 
(5 733) 

(62) 

(163) 
(9 055) 

(351) 
S erie O ´
S ́erie T 

(130 429) 
(833) 

(27 794) 
(1 540) 

(148 394) (59 190) 

S ́erie A 
S erie F ´
S ́erie FT 

1 145 
537 
547 

(27 718) 
(1 842) 

741 
S ́erie G 
S erie I ´
S erie O ´
S ́erie T 

(1 151) 
405 

(118 858) 
136 

(8 281) 
(267) 

(21 536) 
(998) 

(117 239) (59 901) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
À LA CL ÔTURE DE LA P ́ERIODE 
S ́erie A 212 533 237 972 
S ́erie F 24 379 25 693 
S ́erie FT 4 186 3 446 
S ́erie G 53 290 62 399 
S ́erie I 4 513 4 151 
S ́erie O 43 434 180 653 
S ́erie T 8 566 9 599 

350 901 523 913 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

36 492 8 288 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (33 044) 853 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 215 (6 654) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 818 (260) 
(Gain) perte de change latent 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 

– 
(716) 

(13 462) 

4 
– 

(70 882) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

149 148 
439 
149 

139 178 
352 
(69) 

Charges à payer et autres montants à payer 16 (48) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 140 055 70 762 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

5 048 
(158 774) 

6 764 
(75 520) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (482) (586) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (154 208) (69 342) 

Gain (perte) de change latent – (4) 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(14 153) 
25 389 

1 420 
27 885 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 11 236 29 301 

Int ́er ̂ets vers ́es1) 1 1 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
906 

3 299 
2 441 
4 509 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds Valeur equilibr´ e Dynamique ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (20,6 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (20,6 %) 
Obligations f ed ´ er´ ales (13,1 %) 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 

15 sept. 2029 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,25 %, 1er mars 2025 

18 278 

2 050 

18 462 

2 072 

20 015 

2 096 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,92 %, 1er janv. 2030 1 661 1 649 1 745 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 1 014 1 055 1 052 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 4 440 4 608 4 592 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ec. 2051 ´

12 487 
2 869 

13 214 
2 951 

13 141 
3 451 

44 011 46 092 
Obligations provinciales (7,5 %) 
Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022 480 480 491 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
Province de Qu ́ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 14 362 14 613 16 195 

4 869 4 881 5 789 

Province de Qu ebec, 3,10 ´ %, 1er d ec. 2051 ´ 3 106 3 142 3 904 
23 116 26 379 

ACTIONS (66,7 %) 
Canada (53,3 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 178 000 3 044 3 729 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `

subalterne 115 300 3 434 5 002 
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Écosse 171 600 11 382 11 806 
BCE Inc. 

10 800 

69 800 

1 046 

4 088 

1 045 

3 799 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 77 200 6 961 10 803 
Canadian Natural Resources Limited 

98 050 

114 200 

4 689 

2 690 

5 159 

3 493 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee ´
CGI inc. 103 015 3 742 10 403 

22 900 4 830 10 111 

Enbridge Inc. 
Franco-Nevada Corporation 45 500 4 328 7 262 
Intact Corporation financi ere `
Les Compagnies Loblaw Limit ee ´ 120 300 6 588 7 556 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Manuvie 

79 135 

132 600 

6 750 

2 607 

11 927 

3 003 

116 600 5 238 4 747 

Nutrien Ltd. 60 700 3 002 3 717 
Onex Corporation 102 000 8 872 7 452 
Power Corporation du Canada 
PrairieSky Royalty Ltd. 

194 200 
504 500 

5 339 
14 610 

5 676 
5 090 

Restaurant Brands International Inc. 74 900 4 577 5 829 

ACTIONS (66,7 %) (suite) 
Canada (53,3 %) (suite) 
Banque Royale du Canada 144 600 12 484 15 124 
Saputo inc. 100 000 4 364 3 563 
Shaw Communications Inc., cat. B 
Suncor Energie Inc. ´
Ressources Teck Limit ee´ , cat. B, a droit de vote `

subalterne 

448 400 
160 800 

12 320 
6 335 

10 017 
3 433 

114 900 2 850 2 654 
La Banque Toronto-Dominion 221 700 13 576 15 945 
Waste Connections, Inc. 66 520 5 519 8 682 

Etats-Unis (13,4 ´ %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 15 500 3 811 5 402 
Alphabet Inc., cat. C 1 100 1 767 2 458 
Amazon.com, Inc. 2 000 5 138 8 308 
Apple Inc. 23 000 2 103 3 893 
Costco Wholesale Corporation 12 085 2 364 5 808 
Ecolab Inc. 5 000 1 124 1 380 
Microsoft Corporation 24 500 2 281 6 951 
Thermo Fisher Scientific Inc. 7 000 2 888 4 159 
United Parcel Service, Inc., cat. B 8 100 1 733 1 740 
Visa Inc., cat. A 24 700 3 484 6 891 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

165 265 

26 693 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

187 027 

46 990 
FONDS SOUS-JACENTS (9,4 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es canadiennes ´

de premier ordre, s erie I ´ 3 180 273 31 841 32 943 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (96,7 %) 
CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (75) – 
CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (96,7 %) 

290 926 339 431 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (0,1 %) 249 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,2 %) 

Dollars canadiens 11 167 11 167 
Devises 70 69 

290 851 

11 237 

339 431 

11 236 
AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 

(15) 

350 901 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 1 537 CAD (1 200) (USD) 0,781 0,784 7 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ A-1 19 f ́  evr. 2021 3 662 CAD (2 800) (USD) 0,765 0,784 91 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse A-1 19 mars 2021 2 559 CAD (2 000) (USD) 0,782 0,784 8
Banque Canadienne Imp ́  eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 5 759 CAD (4 500) (USD) 0,781 0,784 20
Banque Royale du Canada A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 1 961 CAD (1 500) (USD) 0,765 0,784 49 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 6 912 CAD (5 400) (USD) 0,781 0,784 26 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 700 USD (2 168) (CAD) 1,275 1,275 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 407 CAD (1 100) (USD) 0,782 0,784 4 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 657 CAD (500) (USD) 0,761 0,784 19 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 3 664 CAD (2 800) (USD) 0,764 0,784 92 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 256 CAD (200) (USD) 0,782 0,784 1 

318 

Perte latente sur les contrats de change a terme `

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 200 USD (2 839) (CAD) 1,291 1,275 (33) 

(33) 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´

Nombre de contrats 
achet es (vendus) ´ 

Date de 
livraison 

Co ut notionnel ˆ 
(en milliers de $) 

Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) Contrats a terme normalis ` es´ Prix 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´
Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 (85) 149,10 CAD 22 mars 2021 (12 638) (12 674) (36)

(12 638) (12 674) (36) 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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Fonds Valeur equilibr´ e Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev´ e de´ 
revenus d’inter´ ets et de dividendes ainsi qu’une croissance duˆ 
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres et des titres de creance canadiens, notamment ´
des obligations de societ´ es qui ne sont pas de cat´ egorie´
investissement. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an – – 
De 1 à 3 ans 491 688 
De 3 à 5 ans 3 148 3 653 
De 5 à 10 ans 55 688 80 039 
Plus de 10 ans 470 (363) 

59 797 84 017 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 2 ´ 036 000 $, ou environ 0,6 % (3 160 000 $
ou environ 0,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar am ericain ´ 47 307 (23 082) 24 225 

Actif net 
(%) 
6,9 

47 307 (23 082) 24 225 6,9 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ericain ´ 81 881 (38 254) 43 627 9,3 
81 881 (38 254) 43 627 9,3 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 2 ´ ´ 423 000 $, ou environ
0,7 % (4 363 000 $ ou environ 0,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 76,1 % (72,1 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 26 ´ 696 000 $ (33 762 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 63,6 13,1 67,2 14,9 
AA 27,7 5,7 24,2 5,4 
A/A-1 8,7 1,8 8,6 1,9 

100,0 20,6 100,0 22,2 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 20,6 22,2 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations f ́ed ́erales 13,1 14,9 
Obligations provinciales 7,5 7,3 
ACTIONS 66,7 62,9 
Canada 
Etats-Unis ´

53,3 
13,4 

45,5 
17,4 

FONDS SOUS-JACENTS 9,4 9,2 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIV ´ ES ´ 0,1 0,2 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 3,2 5,4 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 31 decembr´ e 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ Montant 

donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Passifs financiers – 
par categorie´ 31 decembr´ e 2020

Actions 234 017 – – 234 017 
Obligations et d ́  ebentures – 72 471 – 72 471 
Fonds sous-jacents 32 943 – – 32 943 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 318 – 318 
266 960 72 789 – 339 749 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (33) – (33) 

Perte latente sur les contrats a terme ` 
normalises´ (36) – – (36) 

(36) (33) – (69) 
266 924 72 756 – 339 680 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 294 518 – – 294 518 
Obligations et debentures´ – 103 953 – 103 953 
Fonds sous-jacents 43 101 – – 43 101 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 1 025 – 1 025 
Gain latent sur les contrats à terme 

normalises´ 42 – – 42 
337 661 104 978 – 442 639 

`Contrats de change a terme 33 (33) – – 
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – – 

33 (33) – – 

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 1 025 – – 1 025 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

1 025 – – 1 025 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par caté gorieTransferts entre les niveaux 
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

– – – –

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs ´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´ 

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
31 decembr´ e 2020 Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I´ 32 943 4,5 
32 943 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

30 juin 2020

Actifs financiers – 
par categorie´ 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) Contrats de change a terme` 318 (33) – 285
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

318 (33) – 285

Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 
canadiennes de premier ordre, serie I´ 43 101 4,9 

43 101 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́  eriodes closes les 31 d ecembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́  ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  1 116 872 1 123 538 
Instruments d ́  es eriv ́  2 585 2 998 

Tr ́  esorerie 12 257 62 681 
Souscriptions ` a recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

52 
2 492 

399 
2 667 

Total de l’actif 1 134 258 1 192 283 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  83 1
Frais de gestion ` a payer (note 5) 605 587 
Rachats ` a payer 878 425 
Charges ` a payer 51 53 
Distributions ` a payer 3 – 
Total du passif 1 620 1 066 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 132 638 1 191 217 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́  erie A 234 199 226 614 
Serie F´ 45 295 40 690 
Serie G´ 62 459 61 671 
Serie I´ 2 924 2 917 
Serie O´ 776 883 847 714 
Serie T´ 10 878 11 611 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 45,26 39,96 
Serie F´ 13,18 11,69 
Serie G´ 45,20 39,96 
Serie I´ 12,50 11,16 
Serie O´ 12,77 11,42 
Serie T´ 3,18 2,92 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
esultat netvaleur par le biais du r ́  

Dividendes 15 232 9 516
Int ́  ets a distribuer er ̂  ` 218 1 117 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  es eriv ́  63 824 (1 424)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  es eriv ́  73 740 43 880
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  es eriv ́  

10 289 
(495)

561 
47

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

162 808 
44 

(262) 

53 697 
29 

(14)
Total des revenus (pertes), montant net 162 590 53 712 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 3 242 3 936 
Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 284 330 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Charge d’int ́  er ets ˆ 2 –
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 299 196
Taxe de vente harmonis ́  ee/taxe sur les produits et services 367 445
Couts de transactions ˆ 231 335
Total des charges 4 426 5 243 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 4 426 5 243 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  158 164 48 469 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 29 458 8 244 
Serie F´ 5 719 1 628 
Serie G´ 7 925 2 278 
Serie I´ 404 123 
Serie O´ 113 221 35 760 
Serie T´ 1 437 436 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 5,44 1,22 
Serie F´ 1,66 0,43 
Serie G´ 5,45 1,24 
Serie I´ 1,68 0,46 
Serie O´ 1,73 0,49 
Serie T´ 0,39 0,10 

NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 5 421 884 6 711 554 
Serie F´ 3 446 824 3 734 858 
Serie G´ 1 454 407 1 837 923 
Serie I´ 239 369 270 390 
Serie O´ 65 200 566 71 573 339 
Serie T´ 3 618 134 4 482 291 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

297



Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 158 164 48 469 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (63 824) 1 424 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (73 740) (43 880) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 495 (47) 
(Gain) perte de change latent (1) 1 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (160 317) (232 041) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 304 547 289 246 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 175 125 
Charges à payer et autres montants à payer 16 (68) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 165 515 63 229 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

113 607 
(329 125) 

47 203 
(101 306) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (422) (569) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (215 940) (54 672) 

Gain (perte) de change latent 1 (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (50 425) 8 557 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 62 681 67 631 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 12 257 76 187 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 2 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
245 

15 109 
1 074 
9 475 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 226 614 296 333 
S ́erie F 40 690 46 805 
S ́erie G 61 671 81 431 
S ́erie I 2 917 3 233 
S ́erie O 847 714 852 389 
S ́erie T 11 611 15 436 

1 191 217 1 295 627 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 29 458 8 244 
S ́erie F 5 719 1 628 
S ́erie G 7 925 2 278 
S ́erie I 404 123 
S ́erie O 113 221 35 760 
S ́erie T 1 437 436 

158 164 48 469 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (579) (410) 
S ́erie F (575) (578) 
S ́erie G (263) (247) 
S ́erie I (72) (77) 
S ́erie O (20 489) (21 325) 
S ́erie T (14) (11) 

Remboursement de capital 
S ́erie T (453) (537) 

(22 445) (23 185) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 2 725 2 970 
S ́erie F 2 839 3 095 
S ́erie G 27 29 
S ́erie I 20 251 
S ́erie O 108 581 43 621 
S ́erie T 32 39 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 565 400 
S ́erie F 478 472 
S ́erie G 258 243 
S ́erie I 61 61 
S ́erie O 20 489 21 325 
S ́erie T 169 177 

Montants des rachats 
S ́erie A (24 584) (37 216) 
S ́erie F (3 856) (5 676) 
S ́erie G (7 159) (9 839) 
S ́erie I (406) (455) 
S ́erie O (292 633) (48 148) 
S ́erie T  (1 904) (1 380) 

(194 298) (30 031) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 7 585 (26 012) 
S ́erie F 4 605 (1 059) 
S ́erie G 788 (7 536) 
S ́erie I 7 (97) 
S ́erie O (70 831) 31 233 
S ́erie T (733) (1 276) 

(58 579) (4 747) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 234 199 270 321 
S ́erie F 45 295 45 746 
S ́erie G 62 459 73 895 
S ́erie I 2 924 3 136 
S ́erie O 776 883 883 622 
S ́erie T 10 878 14 160 

1 132 638 1 290 880 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (98,7 %) 
Canada (73,3 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 1 150 000 22 377 24 093 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, à droit de vote 

subalterne 534 900 15 930 23 204 
Banque de Montr ́eal 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

227 700 
951 975 

21 976 
61 283 

22 037 
65 496 

BCE Inc. 417 900 23 988 22 746 
Boardwalk Real Estate Investment Trust 899 000 27 072 30 332 
Boyd Group Services Inc. 35 800 6 728 7 860 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 489 100 24 435 25 736 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 278 100 25 294 38 917 
Canadian Natural Resources Limited 480 300 10 457 14 692 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ́ee 78 800 17 282 34 793 
CGI inc. 284 305 12 057 28 712 
Enbridge Inc. 521 400 21 728 21 226 
FirstService Corporation 85 000 11 065 14 809 
Franco-Nevada Corporation 170 800 16 098 27 260 
Intact Corporation financi ̀ere 200 308 17 389 30 190 
Les Compagnies Loblaw Limit ́ee 318 300 17 639 19 992 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Manuvie 1 106 800 22 235 25 069 
Nutrien Ltd. 375 600 18 137 23 002 
Onex Corporation 623 000 50 564 45 516 
Power Corporation du Canada 1 298 000 38 513 37 941 
PrairieSky Royalty Ltd. 2 544 411 69 631 25 673 
Restaurant Brands International Inc. 291 300 16 180 22 672 
Banque Royale du Canada 500 000 44 157 52 295 
Shaw Communications Inc., cat. B 
Suncor Energie Inc. ´
Corporation TC Énergie 

1 007 000 
1 020 900 

202 900 

27 641 
35 292 
11 497 

22 496 
21 796 
10 500 

Ressources Teck Limit ́ee, cat. B, a droit de vote` 
subalterne 459 500 11 410 10 614 

La Banque Toronto-Dominion 800 000 49 533 57 536 
Waste Connections, Inc. 159 262 13 812 20 787 
Winpak Ltee´ 40 000 1 738 1 713 

763 138 829 705 
´ Etats-Unis (25,4 %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 63 800 15 358 22 234 
Alphabet Inc., cat. C 8 800 14 085 19 664 
Amazon.com, Inc. 5 400 13 523 22 433 
Apple Inc. 99 400 9 577 16 823 
Costco Wholesale Corporation 41 340 8 086 19 867 
Ecolab Inc. 67 100 14 560 18 517 
Johnson & Johnson 106 000 20 102 21 278 
Microsoft Corporation 100 000 10 887 28 370 
Texas Instruments Incorporated 104 000 19 665 21 772 
Thermo Fisher Scientific Inc. 51 100 23 644 30 359 

ACTIONS (98,7 %) (suite) 
´ Etats-Unis (25,4 %) (suite) 
Ulta Beauty, Inc. 24 100 8 796 8 827 
United Parcel Service, Inc., cat. B 100 700 21 515 21 630 
Visa Inc., cat. A 106 100 16 606 29 601 
Weyerhaeuser Company 135 400 5 749 5 792 

202 153 287 167 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,7 %) 965 291 1 116 872 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (603) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,7 %) 964 688 1 116 872 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,2 ´ %) 2 502 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,1 %) 

Dollars canadiens 12 028 12 028 
Devises 231 229 

12 259 12 257 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 1 007 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 132 638 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 
Gain latent sur les contrats de change a terme `

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 768 CAD (600) (USD) 0,782 0,784 2 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 3 343 CAD (2 600) (USD) 0,778 0,784 26 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 7 755 CAD (5 900) (USD) 0,761 0,784 230 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 4 449 CAD (3 400) (USD) 0,764 0,784 113 
Banque de Montr ́eal 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Écosse 

A-1 
A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 f evr´ . 2021 

19 mars 2021 

1 153 CAD 
18 965 CAD 
11 514 CAD 

(900) (USD) 
(14 500) (USD) 
(9 000) (USD) 

0,781 
0,765 
0,782 

0,784 
0,784 
0,784 

5 
473 
37 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 4 315 CAD (3 300) (USD) 0,765 0,784 106 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 446 CAD (1 100) (USD) 0,761 0,784 43 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 3 199 CAD (2 500) (USD) 0,782 0,784 10 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 f ́evr. 2021 15 169 CAD (11 600) (USD) 0,765 0,784 375 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 18 432 CAD (14 400) (USD) 0,781 0,784 69 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 400 USD (1 781) (CAD) 1,272 1,275 5 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 3 942 CAD (3 000) (USD) 0,761 0,784 116 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 22 624 CAD (17 300) (USD) 0,765 0,784 562 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 2 627 CAD (2 000) (USD) 0,761 0,784 76 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 10 470 CAD (8 000) (USD) 0,764 0,784 267 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 21 750 CAD (17 000) (USD) 0,782 0,784 70 

2 585 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 2 600 USD (3 316) (CAD) 1,276 1,275 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 2 039 CAD (1 600) (USD) 0,785 0,784 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 5 000 USD (6 453) (CAD) 1,291 1,275 (76) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 397 CAD (1 100) (USD) 0,788 0,784 (6) 

(83) 
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Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Devise 
Dollar americain´ 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
288 277 

288 277 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

(141 304) 
(141 304) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
146 973 

146 973 

Actif net 
(%) 

13,0 
13,0 

30 juin 2020 

Devise 
Dollar americain´ 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
313 910 

313 910 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

(149 073) 
(149 073) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
164 837 

164 837 

Actif net 
(%) 

13,8 
13,8 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 14 ´ ´ 697 000 $, ou environ
1,3 % (16 484 000 $ ou environ 1,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 98,7 % (94,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 111 ´ 687 000 $ (112 354 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
Services de communication 5,7 6,2 
Consommation discretionnaire´ 4,8 4,3 
Biens de consommation de base 
Energie ´ 

5,6 
8,3 

7,4 
8,5 

Finance 28,0 24,5 
Soins de santé 4,6 6,0 
Industrie 10,9 10,7 
Technologies de l’information 15,1 13,6 
Materiaux´ 9,1 10,3 
Immobilier 4,5 1,3 
Services aux collectivites´ 2,1 1,6 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,2 0,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,1 5,3 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 decembre 2020´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 1 116 872 – – 1 116 872 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 2 585 – 2 585 
1 116 872 2 585 – 1 119 457 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (83) – (83) 

1 116 872 2 502 – 1 119 374 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 1 123 538 – – 1 123 538 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 2 998 – 2 998 
1 123 538 2 998 – 1 126 536 

Perte latente sur les contrats de 
change au comptant – (1) – (1) 

1 123 538 2 997 – 1 126 535 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 
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Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 2 585 (83) – 2 502 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 585 (83) – 2 502 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 83 (83) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

83 (83) – – 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 2 998 – – 2 998 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 998 – – 2 998 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
diff er´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille Croissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  1 076 970 881 592 
Tresorerie´ 5 435 1 520 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` – 1 066 
Souscriptions ` a recevoir 2 657 1 000 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 19 9 
Total de l’actif 1 085 081 885 187 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 1 647 1 389 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 2 240 – 
Rachats a payer` 406 931 
Charges a payer` 134 111 
Total du passif 4 427 2 431 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 1 080 654 882 756 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 798 805 667 278 
Serie F´ 106 165 83 057 
Serie FT´ 1 833 1 614 
S ́  erie G 72 683 69 618 
S ́  erie I 38 722 31 937 
Serie IT´ 1 519 1 518 
Serie O ´ 47 202 14 446 
Serie T´ 13 725 13 288 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 19,78 17,68 
Serie F´ 21,26 18,90 
Serie FT´ 11,51 10,52 
Serie G´ 19,82 17,70 
Serie I´ 22,53 19,92 
Serie IT´ 13,24 12,03 
Serie O´ 20,54 18,15 
Serie T´ 9,97 9,16 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 15,51 12,99 
Serie F´ 16,67 13,88 
Serie I´ 17,66 14,63 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 11 302 14 094 
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 7 455 7 251 
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les actifs financiers non d ́ ´ 9 198 4 398
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  92 094 1 749 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ 2 1 

120 049 27 492 

Total des revenus (pertes), montant net 120 051 27 493 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 8 189 7 336 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 664 585 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 986 876 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (19) (1)

9 840 8 798 

Charges, montant net 9 821 8 797 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 110 230 18 696 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A ´ 81 561 13 704 
Serie F´ 10 871 1 973 
Serie FT´ 198 47
Serie G´ 8 036 1 619 
Serie I´ 4 257 975
Serie IT´ 184 49
Serie O´ 
Serie T´ 

3 610 
1 513 

(1)
330

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 2,10 0,35
Serie F ´ 2,38 0,48
Serie FT´ 1,31 0,28
Serie G´ 2,11 0,36 
Serie I ´ 2,64 0,60
Serie IT´ 1,58 0,39 
Serie O´ 2,47 
Serie T´ 1,07 

(0,79) 
0,20 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 38 747 374 38 714 950 
Serie F´ 4 560 540 4 116 961 
Serie FT´ 149 944 165 586 
Serie G ´ 3 798 868 4 518 262 
Serie I´ 1 610 271 1 619 993 
Serie IT´ 116 364 129 563 
Serie O ´ 1 458 693 1 627 
Serie T´ 1 407 751 1 694 491 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Croissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (9 198) (4 398) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (92 094) (1 749) 
(Gain) perte de change latent (2) (1) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (18 757) (21 487) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (135 308) (2 741) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 63 285 22 628 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (10) – 
Charges à payer et autres montants à payer 281 7 

110 230 18 696 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (81 573) 10 955 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

146 746 
(61 066) 

62 750 
(73 264) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (194) (237) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 85 486 (10 751) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

2 
3 913 
1 520 

1 
204 
768 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 5 435 973 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) – 3 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 667 278 640 511 
S ́erie F 83 057 72 495 
S ́erie FT 1 614 1 692 
S ́erie G 69 618 78 461 
S ́erie I 31 937 28 996 
S ́erie IT 1 518 1 523 
S ́erie O 14 446 7 
S ́erie T 13 288 15 770 

882 756 839 455 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 81 561 13 704 
S ́erie F 10 871 1 973 
S ́erie FT 198 47 
S ́erie G 8 036 1 619 
S ́erie I 4 257 975 
S ́erie IT 184 49 
S erie O ´ 3 610 
S erie T ´ 1 513 

(1) 
330 

110 230 18 696 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie FT (47) (47) 
S ́erie IT (41) (41) 
S ́erie T (381) (420) 

(469) (508) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 96 457 54 123 
S ́erie F 19 506 11 354 
S ́erie FT 278 106 
S ́erie G 245 203 
S ́erie I 5 609 2 845 
S ́erie IT 14 – 
S ́erie O 29 894 427 
S ́erie T 1 034 805 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 10 11 
S ́erie IT 13 16 
S ́erie T 252 280 

Montants des rachats 
S ́erie A (46 491) (56 183) 
S ́erie F (7 269) (10 218) 
S ́erie FT (220) (239) 
S ́erie G (5 216) (8 410) 
S ́erie I (3 081) (1 613) 
S ́erie IT (169) (35) 
S ́erie O (748) – 
S ́erie T (1 981) (3 152) 

88 137 (9 680) 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 131 527 11 644 
S ́erie F 23 108 3 109 
S ́erie FT 
S erie G ´
S ́erie I 

219 
3 065 
6 785 

(122) 
(6 588) 
2 207 

S erie IT ´
S ́erie O 

1 
32 756 

(11) 
426 

S ́erie T 437 (2 157) 
197 898 8 508 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 798 805 652 155 
S ́erie F 106 165 75 604 
S ́erie FT 1 833 1 570 
S ́erie G 72 683 71 873 
S ́erie I 38 722 31 203 
S ́erie IT 1 519 1 512 
S ́erie O 47 202 433 
S ́erie T 13 725 13 613 

1 080 654 847 963 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 
Fonds d’actions (66,2 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 5 852 437 43 501 64 873 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 3 533 149 63 600 91 245 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 6 033 196 83 829 132 330 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s ́erie O 8 668 494 88 334 91 958 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 2 136 826 43 347 50 213 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s ́erie O 3 762 024 43 010 57 812 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique, 

s ́erie O 3 006 456 46 694 157 893 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, s ́erie O 510 900 6 272 10 876 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 1 089 519 19 503 21 850 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 2 861 596 30 595 36 535 

468 685 715 585 
Fonds de titres a r` evenu fixe (33,4 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 10 061 824 51 433 54 481 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es 

Dynamique, s ́erie O 6 074 500 50 937 54 586 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique, 

s ́erie O 4 297 501 35 439 36 490 
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique, 

s ́erie O 6 488 739 18 278 18 679 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, 

s ́erie O 19 534 454 190 567 197 149 
346 654 361 385 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,6 %) 815 339 1 076 970 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

Dollars canadiens 5 435 5 435 
Devises – 

5 435 5 435 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (1 751) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 080 654 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme et un certain niveau de r` evenu en investissant 
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´
de fonds de titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,6 % (99,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 107 ´ 697 000 $ (88 159 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,6 99,8 
Fonds d’actions 66,2 65,9 
Fonds de titres à revenu fixe 33,4 33,9 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,5 0,2 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 1 076 970 – – 1 076 970 

1 076 970 – – 1 076 970 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 881 592 – – 881 592 

881 592 – – 881 592 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 54 481 1,8 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 54 586 18,6 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 36 490 16,6 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 64 873 5,9 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 91 245 1,7 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 132 330 9,4 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 91 958 19,7 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 50 213 2,5 
Fonds d’obligations a haut rendement ` 

Dynamique, serie O´ 18 679 5,9 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 57 812 9,6 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 157 893 5,5 
Fonds de petites soci et ´ es P´ ower Dynamique, 

serie O´ 10 876 10,6 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 21 850 2,3 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 197 149 4,8 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 36 535 3,2 

1 076 970 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, s ́erie O 45 081 1,9 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es 

Dynamique, s ́erie O 47 311 19,3 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es 

Dynamique, s ́erie O 29 796 16,7 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 55 952 5,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

s ́erie O 65 853 1,6 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

s ́erie O 103 226 8,6 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s ́erie O 65 271 17,9 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s ́erie O 37 718 2,1 
Fonds d’obligations à haut rendement 

Dynamique, s ́erie O 12 885 4,9 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, s ́erie O 23 740 6,2 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, s ́erie O 118 776 5,9 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, 

s ́erie O 8 966 9,7 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

s ́erie O 19 436 1,7 
Fonds d’obligations à rendement total 

Dynamique, s ́erie O 164 517 4,3 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 83 064 7,0 

881 592 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par part) (en milliers de dollars, sauf les montants par part 

et le nombre moyen de parts) 2020 2019ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  105 530 100 905 
Tr ́  esorerie 134 – 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 
Souscriptions a recevoir ` 

127 
37 

607 
68 

Total de l’actif 105 828 101 580 
PASSIF 
Passif courant 
Decouvert bancaire´ – 48 
Frais de gestion a payer (note 5)` 164 158 
Rachats ` a payer 28 88 
Charges a payer` 15 13 
Distributions a payer` 1 – 
Total du passif 208 307 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 105 620 101 273 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 90 083 86 436 
Serie F´ 13 256 12 605 
Serie I ´ 2 281 2 232 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 5,65 5,40 
Serie F´ 10,83 10,36 
Serie I´ 10,96 10,49 

REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 1 307 1 670
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 1 190 1 314 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ 3 075 784
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  2 468 (40)
Total des revenus (pertes), montant net 8 040 3 728 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 864 920
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 77 81 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services ´ 105 111
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

1 047 
– 

1 113 
– 

Charges, montant net 1 047 1 113 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  6 993 2 615 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ́  

Serie A´ 5 884 2 183 
Serie F´ 929 367 
Serie I´ 180 65 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 0,37 0,13 
S ́erie F 0,78 0,32 
S ́erie I 0,83 0,34 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 15 817 741 16 662 866 
S ́erie F 1 200 477 1 166 832 
S ́erie I 216 843 189 157 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
S ́erie A 86 436 93 678 
S ́erie F 12 605 12 352 
S ́erie I 2 232 2 100 

101 273 108 130 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 5 884 2 183 
S ́erie F 929 367 
S ́erie I 180 65 

6 993 2 615 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A – (49) 
S ́erie F – (77) 
S ́erie I – (23) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (609) – 
S ́erie F (160) – 
S ́erie I (39) – 

Remboursement de capital 
S ́erie A (1 364) (2 030) 
S ́erie F (202) (277) 
S ́erie I (38) (45) 

(2 412) (2 501) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 5 413 7 066 
S ́erie F 1 373 1 400 
S ́erie I 108 185 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 737 1 808 
S ́erie F 216 210 
S ́erie I 74 65 

Montants des rachats 
S ́erie A (7 414) (9 474) 
S ́erie F (1 505) (707) 
S ́erie I (236) (486) 

(234) 67 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 3 647 
S erie F ´ 651 

(496) 
916 

S ́erie I 49 (239) 
4 347 181 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
` A LA CL ÔTURE DE LA P ́  ERIODE 

S ́erie A 90 083 93 182 
S ́erie F 13 256 13 268 
S ́erie I 2 281 1 861 

105 620 108 311 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 6 993 2 615 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (3 075) (784) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (2 468) 40 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (2 497) (2 983) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (17 180) (1 200) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 21 075 5 017 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements – 1 
Charges à payer et autres montants à payer 8 (4) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 2 856 2 702 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

6 818 
(9 108) 

7 738 
(9 867) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (384) (485) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (2 674) (2 614) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

182 
(48) 

88 
102 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 134 190 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) – 1 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 
Fonds d’actions (50,8 %) 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, s ́erie O 615 170 3 665 4 313 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, 

s ́erie O 1 360 768 7 487 10 844 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 161 712 3 068 4 176 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 404 649 6 838 8 875 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s ́erie O 980 438 10 078 10 401 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 123 135 2 044 2 894 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s ́erie O 421 787 6 025 6 482 
Fonds de rendement à prime Dynamique, s ́erie O 298 508 2 540 2 934 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 135 267 2 042 2 713 

43 787 53 632 
Fonds de titres a r` evenu fixe (49,1 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 3 823 573 19 415 20 703 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es 

Dynamique, s ́erie O 580 238 4 711 5 214 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique, 

s ́erie O 631 423 5 246 5 361 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, 

s ́erie O 2 043 212 19 616 20 620 
48 988 51 898 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,9 %) 92 775 105 530 

TR ́ESORERIE ET INSTRUMENTS À COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,1 %) 

Dollars canadiens 134 134 
Devises – 

134 134 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (44) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 105 620 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu mod er´ é 
et une croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions ´
productives de revenu et de fonds de titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,9 % (99,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 10 ´ 553 000 $ (10 091 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux debentur´ es, aux
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,9 99,6 
Fonds d’actions 50,8 48,9 
Fonds de titres à revenu fixe 49,1 50,7 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,1 0,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 105 530 – – 105 530 

105 530 – – 105 530 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 100 905 – – 100 905 

100 905 – – 100 905 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 20 703 0,7 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 5 214 1,8 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 5 361 2,4 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, 

serie O´ 4 313 1,0 
Fonds d’actions productives de revenu 

Dynamique, serie O´ 10 844 0,3 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 4 176 0,1 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 8 875 0,6 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s ́erie O 10 401 2,2 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 2 894 0,1 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, s ́erie O 6 482 1,1 
Fonds de rendement à prime Dynamique, 

erie Os ́  2 934 0,3 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 2 713 0,3 
Fonds d’obligations à rendement total 

Dynamique, serie O´ 20 620 0,5 
105 530 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O ´ 18 065 0,8
Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ 

Dynamique, serie O´ 5 037 2,1 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 5 160 2,9 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, 

serie O´ 10 134 1,9 
Fonds d’actions productives de revenu 

Dynamique, serie O´ 14 926 0,5 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 3 031 0,1 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 6 031 0,5 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 6 966 1,9 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 1 947 0,1 
Fonds de titres de qualité a taux variable` 

Dynamique, serie O´ 2 427 1,9 
Fonds de rendement a prime Dynamique,` 

serie O ´ 2 010 0,2
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

série O 4 481 0,4 
Fonds d’obligations à rendement total 

Dynamique, serie O´ 20 690 0,5 
100 905 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  685 703 587 944 
Tr ́  esorerie 2 528 1 686 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 1 – 

730 680 

Total de l’actif 688 962 590 310 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 1 033 895 
Rachats a payer` 115 466 
Charges ` a payer 88 75 
Total du passif 1 236 1 436 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 687 726 588 874 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 520 408 445 672 
Serie F´ 76 391 62 698 
Serie FT´ 3 557 3 163 
Serie G´ 54 587 53 989 
Serie I´ 21 853 13 349 
Serie IT´ 534 504 
Serie T´ 10 396 9 499 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 17,13 15,74 
Serie F´ 18,32 16,73 
Serie FT´ 12,11 11,33 
Serie G ´ 17,13 15,72 
Serie I´ 18,39 16,72 
Serie IT´ 13,55 12,61 
Serie T´ 10,46 9,84 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 13,43 11,56 
Serie F ´ 14,36 12,29 
Serie I´ 14,42 12,28 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 

` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 5 783 7 091
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 7 049 7 249 
Gain (perte) net realis´ ´ erivese sur les actifs financiers non d ́  ´ 4 953 5 209
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  42 691 (3 374)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ – (1) 

60 476 16 175 

Total des revenus (pertes), montant net 60 476 16 174 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 5 203 4 834 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 440 407 
Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 1 1
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 623 583 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire ´

6 267 
(1) 

5 825 
– 

Charges, montant net 6 266 5 825 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  54 210 10 349 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 40 522 7 333 
Serie F´ 6 187 1 385 
Serie FT´ 302 75
Serie G´ 4 624 1 009 
Serie I´ 1 672 346
Serie IT´ 50 20 
Serie T´ 853 181 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 1,39 0,25 
Serie F´ 1,60 0,36 
Serie FT´ 1,07 0,24 
Serie G´ 1,39 0,25 
Serie I´ 1,70 0,44 
Serie IT´ 1,25 0,34 
Serie T´ 0,85 0,16 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 29 064 570 29 054 821 
Serie F´ 3 894 167 3 851 306 
Serie FT´ 283 765 306 967 
Serie G´ 3 299 973 3 918 945 
Serie I´ 982 103 783 484 
Serie IT´ 39 726 60 340 
Serie T´ 1 000 951 1 104 011 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 445 672 439 375 
S ́erie F 62 698 61 103 
S ́erie FT 3 163 3 575 
S ́erie G 53 989 61 516 
S ́erie I 13 349 13 529 
S ́erie IT 504 749 
S ́erie T 9 499 11 061 

588 874 590 908 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´
S ́erie A 40 522 7 333 
S ́erie F 6 187 1 385 
S ́erie FT 302 75 
S ́erie G 4 624 1 009 
S ́erie I 1 672 346 
S ́erie IT 50 20 
S ́erie T 853 181 

54 210 10 349 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie F – (168) 
S ́erie FT – (5) 
S ́erie G – (3) 
S ́erie I – (72) 
S ́erie IT – (2) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (80) (75) 
S ́erie IT (12) (15) 
S ́erie T (244) (251) 

(336) (591) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 69 185 36 451 
S ́erie F 12 147 6 094 
S ́erie FT 241 424 
S ́erie G 430 268 
S ́erie I 8 357 345 
S ́erie T 989 315 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie F – 124 
S ́erie FT 19 23 
S ́erie G – 3 
S ́erie I – 72 
S ́erie T 150 172 

Montants des rachats 
S ́erie A (34 971) (45 567) 
S ́erie F (4 641) (6 897) 
S ́erie FT (88) (547) 
S ́erie G (4 456) (6 351) 
S ́erie I (1 525) (2 327) 
S ́erie IT (8) (10) 
S ́erie T (851) (1 012) 

44 978 (18 420) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 74 736 
S erie F ´ 13 693 

(1 783) 
538 

S ́erie FT 394 (105) 
S ́erie G 598 (5 074) 
S ́erie I 8 504 (1 636) 
S ́erie IT 30 (7) 
S ́erie T 897 (595) 

98 852 (8 662) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 520 408 437 592 
S ́erie F 76 391 61 641 
S ́erie FT 3 557 3 470 
S ́erie G 54 587 56 442 
S ́erie I 21 853 11 893 
S ́erie IT 534 742 
S ́erie T 10 396 10 466 

687 726 582 246 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 54 210 10 349 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (4 953) (5 209) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (42 691) 3 374 
(Gain) perte de change latent – 1 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (12 832) (15 121) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (62 757) (1) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 25 474 24 968 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (1) 4 
Charges à payer et autres montants à payer 151 (14) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (43 399) 18 351 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables 

88 264 
(43 856) 

42 498 
(60 318) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (167) (224) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 44 241 (18 044) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

– 
842 

1 686 

(1) 
307 
(14) 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 2 528 292 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) – 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

87

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

313



Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
Fonds d’actions (51,9 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 3 744 505 27 799 41 507 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 1 569 909 23 883 40 543 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 2 813 835 37 803 61 718 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s ́erie O 5 066 829 51 400 53 750 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 1 076 514 21 714 25 297 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s ́erie O 1 586 006 18 053 24 373 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique, 

s ́erie O 1 217 326 16 591 63 932 
Fonds de rendement à prime Dynamique, s ́erie O 1 197 306 11 974 11 767 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 636 733 11 303 12 770 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 1 662 763 17 113 21 229 

237 633 356 886 
Fonds de titres à revenu fixe (47,8 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 18 238 978 92 884 98 757 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es 

Dynamique, s ́erie O 5 483 613 45 428 49 276 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique, 

s ́erie O 3 897 721 32 592 33 096 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, 

s ́erie O 14 633 739 142 038 147 688 
312 942 328 817 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 550 575 685 703 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,4 %) 

Dollars canadiens 2 528 2 528 
Devises – 

2 528 2 528 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (505) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 687 726 
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Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’atteindre un equilibr´ e entre 
les revenus et la croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´
de fonds de titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (99,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 68 ´ 570 000 $ (58 794 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,7 99,9 
Fonds d’actions 51,9 50,6 
Fonds de titres à revenu fixe 47,8 49,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,4 0,3 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Fonds sous-jacents 685 703 – – 685 703 

685 703 – – 685 703 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 587 944 – – 587 944 

587 944 – – 587 944 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 98 757 3,2 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 49 276 16,8 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 33 096 15,1 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 41 507 3,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 40 543 0,8 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 61 718 4,4 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 53 750 11,5 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 25 297 1,3 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 24 373 4,0 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 63 932 2,2 
Fonds de rendement a prime Dynamique,` 

serie O´ 11 767 1,3 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 12 770 1,4 
Fonds d’obligations à rendement total 

Dynamique, serie O´ 147 688 3,6 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 21 229 1,9 

685 703 
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Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O ´ 87 201 3,7
Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ 

Dynamique, serie O´ 44 205 18,0 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 28 254 15,8 
Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 36 777 3,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 37 463 0,9 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 50 756 4,2 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 40 665 11,1 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 18 511 1,0 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 9 798 2,6 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 48 093 2,4 
Fonds de rendement à prime Dynamique, 

serie O ´ 8 192 0,9
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O ´ 12 062 1,1
Fonds d’obligations a rendement total` 

Dynamique, serie O´ 130 599 3,4 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 35 368 3,0 

587 944 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille defensif DynamiqueUltra ´ (non audite) ´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 

31 d ecembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par part) (en milliers de dollars, sauf les montants par part 

et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 

` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
esultat net valeur par le biais du r ́  

Dividendes 3 350 1 487
er ̂  Int ́  ` ets a distribuer 10 364 6 507 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 131 26 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  es eriv ́  14 739 (2 940) 
Total des revenus (pertes), montant net 28 584 5 080 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 4 139 2 571 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 410 250
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 552 336
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

5 102 
(31) 

3 158 
(20) 

Charges, montant net 5 071 3 138 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  23 513 1 942 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 20 610 1 677 
S ́  erie F 1 615 250 
S ́  erie I 321 15 
Serie O´ 967 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 0,38 0,05 
Serie F´ 0,41 0,09 
Serie I´ 0,51 0,16 
Serie O´ 0,49 (0,03) 

NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 54 192 916 33 852 076 
Serie F´ 3 848 104 2 621 091 
Serie I´ 627 681 98 342 
Serie O´ 1 966 155 16 567 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d ́  eriv es ´ 709 128 479 198 
Tr ́  esorerie 3 592 2 259 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 31 1 

1 492 3 345 

Total de l’actif 714 243 484 803 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 911 633 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 1 490 2 561 
Rachats ` a payer 1 097 406 
Charges ` a payer 90 61 
Distributions ` a payer 1 – 
Total du passif 3 589 3 661 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 710 654 481 142 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 631 068 435 984 
Serie F´ 40 181 33 092 
Serie I´ 11 364 2 076 
Serie O´ 28 041 9 990 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 9,67 9,49 
Serie F´ 9,70 9,53 
Serie I´ 9,96 9,78 
Serie O´ 10,17 9,98 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 435 984 274 622 
S ́erie F 33 092 22 696 
S ́erie I 2 076 1 044 
S ́erie O 9 990 – 

481 142 298 362 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 20 610 1 677 
S ́erie F 1 615 250 
S ́erie I 321 15 
S ́erie O 967 – 

23 513 1 942 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A – (1 130) 
S ́erie F – (200) 
S ́erie I – (11) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (2 290) (826) 
S ́erie F (330) (64) 
S ́erie I (72) (2) 
S ́erie O (234) – 

Remboursement de capital 
S ́erie A (8 786) (4 940) 
S ́erie F (634) (392) 
S ́erie I (130) (15) 
S ́erie O (391) (1) 

(12 867) (7 581) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 218 863 130 859 
S ́erie F 9 037 6 623 
S ́erie I 11 057 65 
S ́erie O 17 697 303 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 9 341 5 687 
S ́erie F 481 319 
S ́erie I 197 28 
S ́erie O 625 1 

Montants des rachats 
S ́erie A (42 654) (35 597) 
S ́erie F (3 080) (2 224) 
S ́erie I (2 085) (341) 
S ́erie O (613) (11) 

218 866 105 712 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 195 084 95 730 
S ́erie F 7 089 4 312 
S ́erie I 9 288 
S ́erie O 18 051 

(261) 
292 

229 512 100 073 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 631 068 370 352 
S ́erie F 40 181 27 008 
S ́erie I 11 364 783 
S ́erie O 28 041 292 

710 654 398 435 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 23 513 1 942 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (131) (26) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (14 739) 2 940 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (13 715) (7 992) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (258 288) (99 695) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 55 872 626 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (30) (124) 
Charges à payer et autres montants à payer 307 150 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (207 211) (102 179) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (46 669) (37 456) 

257 435 143 503 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (2 222) (1 747) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 208 544 104 300 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 2 259 853 

1 333 2 121 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 3 592 2 974 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) – 3 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 
Fonds d’actions (20,7 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 2 285 794 22 182 25 337 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 435 484 11 273 11 246 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 1 335 293 22 235 29 288 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s erie O ´ 2 748 623 28 619 29 158 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 390 025 8 405 9 165 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s erie O ´ 707 606 10 159 10 874 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́erie O 263 225 4 805 8 005 
Fonds de rendement à prime Dynamique, s ́erie O 931 610 9 110 9 156 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 361 927 6 593 7 258 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 576 004 6 758 7 354 

130 139 146 841 
Fonds de titres à revenu fixe (79,1 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 46 611 157 246 681 252 381 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 6 293 683 54 368 56 556 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es Dynamique´ , 

s erie O ´ 6 668 503 55 698 56 622 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 19 492 656 193 535 196 728 
550 282 562 287 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,8 %) 680 421 709 128 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

Dollars canadiens 3 592 3 592 
Devises – 

3 592 3 592 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) (2 066) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 710 654 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir des revenus et un 
certain niveau de croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds de titr´ es à 
revenu fixe et dans certains fonds d’actions. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,8 % (99,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 70 ´ 913 000 $ (47 920 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,8 99,6 
Fonds d’actions 20,7 20,3 
Fonds de titres à revenu fixe 79,1 79,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,5 0,5 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Fonds sous-jacents 709 128 – – 709 128 

709 128 – – 709 128 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 479 198 – – 479 198 

479 198 – – 479 198 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 252 381 8,3 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 56 556 19,3 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 56 622 25,8 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 25 337 2,3 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 11 246 0,2 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 29 288 2,1 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 29 158 6,2 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 9 165 0,5 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 10 874 1,8 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 8 005 1,5 
Fonds de rendement a prime Dynamique,` 

serie O´ 9 156 1,0 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 7 258 0,8 
Fonds d’obligations à rendement total 

Dynamique, serie O´ 196 728 4,8 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 7 354 0,6 

709 128 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 152 122 6,5 
Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ 

Dynamique, serie O´ 38 315 15,6 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 38 354 21,5 
Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 19 112 2,0 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 19 244 1,6 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O ´ 24 137 6,6
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 4 923 0,3 
Fonds de titres de qualité a taux variable` 

Dynamique, serie O´ 38 318 29,7 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 6 154 1,8 
Fonds de rendement à prime Dynamique, 

série O 9 785 1,0 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 7 220 0,6 
Fonds d’obligations a rendement total` 

Dynamique, serie O´ 114 292 3,0 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 7 222 0,6 

479 198 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 382 313 313 555 
Tr ́esorerie 1 821 613 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 172 
Souscriptions à recevoir 1 833 295 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 1 – 
Total de l’actif 385 968 314 635 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 607 503 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 980 – 
Rachats ` a payer 438 293 
Charges ` a payer 35 28 
Distributions ` a payer 9 – 
Total du passif 2 069 824 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 383 899 313 811 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 281 580 230 771 
Serie F´ 22 501 16 757 
S ́  erie FT 2 533 1 847 
S ́  erie G 28 914 27 042 
Serie I´ 35 425 28 085 
Serie IT´ 1 526 1 311 
Serie O´ 4 984 2 036 
Serie T´ 6 436 5 962 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 24,67 21,09 
Serie F´ 27,87 23,69 
Serie FT´ 10,42 9,19 
Serie G´ 24,88 21,25 
Serie I´ 31,71 26,80 
Serie IT´ 12,13 10,63 
Serie O´ 12,76 10,78 
Serie T´ 8,96 7,94 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie A´ 19,34 15,49 
Serie F´ 21,85 17,40 
Serie I´ 24,86 19,68 

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 6 532 8 497 
Int ́er ̂ets à distribuer – 41 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 4 683 2 493 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 47 143 4 080 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ – 2

58 358 15 111 

Total des revenus (pertes), montant net 58 358 15 113 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 3 018 2 564 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 178 152
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 350 296 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

3 547 
(1) 

3 013 
– 

Charges, montant net 3 546 3 013 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  54 812 12 100 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 39 791 8 361 
Serie F´ 3 131 692
Serie FT´ 355 86
Serie G´ 4 430 1 208 
Serie I´ 5 352 1 447 
Serie IT´ 240 53
Serie O´ 537 – 
Serie T´ 976 253

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ 3,58 0,78
Serie F´ 4,20 1,02
Serie FT´ 1,57 0,41
Serie G´ 3,63 0,78
Serie I´ 4,89 1,26 
Serie IT´ 1,92 0,53 
Serie O´ 2,03 0,13 
Serie T´ 1,33 0,32 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 11 101 552 10 739 246 
Serie F´ 744 046 682 840 
Serie FT´ 225 840 209 707 
Serie G´ 1 221 047 1 544 586 
Serie I´ 1 094 893 1 152 787 
Serie IT´ 125 298 100 012 
Serie O´ 264 858 2 508 
Serie T´ 735 263 807 389 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 54 812 12 100 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (4 683) (2 493) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (47 143) (4 080) 
(Gain) perte de change latent – (2) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (6 532) (8 964) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (41 341) (1 740) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 32 093 8 028 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (1) – 
Charges à payer et autres montants à payer 111 16 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (12 684) 2 865 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´

40 249 
(26 098) 

22 025 
(25 003) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (259) (277) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 13 892 (3 255) 

Gain (perte) de change latent – 2 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 1 208 (390) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 613 194 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 1 821 (194) 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) –  41

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 230 771 206 101 
S ́erie F 16 757 14 588 
S ́erie FT 1 847 1 900 
S ́erie G 27 042 31 750 
S ́erie I 28 085 28 146 
S ́erie IT 1 311 1 033 
S ́erie O 2 036 – 
S ́erie T 5 962 6 696 

313 811 290 214 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 39 791 8 361 
S ́erie F 3 131 692 
S ́erie FT 355 86 
S ́erie G 4 430 1 208 
S ́erie I 5 352 1 447 
S ́erie IT 240 53 
S ́erie O 537 – 
S ́erie T 976 253 

54 812 12 100 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie FT (83) (67) 
S ́erie IT (53) (36) 
S ́erie T (232) (227) 

(368) (330) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 31 477 19 940 
S ́erie F 3 708 2 017 
S ́erie FT 660 126 
S ́erie G 16 1 
S ́erie I 4 805 1 187 
S ́erie IT 33 – 
S ́erie O 2 593 31 
S ́erie T 203 38 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 5 3 
S ́erie IT 6 3 
S ́erie T 89 80 

Montants des rachats 
S ́erie A (20 459) (17 908) 
S ́erie F (1 095) (1 720) 
S ́erie FT (251) (159) 
S ́erie G (2 574) (3 405) 
S ́erie I (2 817) (2 421) 
S ́erie IT (11) (38) 
S ́erie O (182) – 
S ́erie T (562) (625) 

15 644 (2 850) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 50 809 10 393 
S ́erie F 5 744 989 
S ́erie FT 686 
S ́erie G 1 872 
S ́erie I 7 340 

(11) 
(2 196) 

213 
S ́erie IT 215 
S ́erie O 2 948 

(18) 
31 

S ́erie T 474 (481) 
70 088 8 920 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 281 580 216 494 
S ́erie F 22 501 15 577 
S ́erie FT 2 533 1 889 
S ́erie G 28 914 29 554 
S ́erie I 35 425 28 359 
S ́erie IT 1 526 1 015 
S ́erie O 4 984 31 
S ́erie T 6 436 6 215 

383 899 299 134 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 
Fonds d’actions (99,6 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 2 741 667 19 928 30 391 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 2 541 979 44 993 65 647 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 3 101 791 44 796 68 034 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s erie O ´ 3 724 363 37 681 39 509 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 1 162 284 23 848 27 313 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s erie O ´ 2 336 957 23 055 35 913 
Cat egorie Croissance mondiale P´ ower Dynamique, 

s erie O ´ 1 491 361 22 679 78 323 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, s ́erie O 495 372 5 997 10 545 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 324 257 5 727 6 503 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 1 577 127 16 772 20 135 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,6 %) 245 476 382 313 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

Dollars canadiens 1 821 1 821 
Devises – 

1 821 1 821 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (235) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 383 899 
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Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser la croissance du 
capital a long terme en investissant principalement dans un `
portefeuille diversifie de fonds d’actions. ´

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs` 
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,6 % (99,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 38 ´ 231 000 $ (31 356 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,6 99,9 
Fonds d’actions 99,6 99,9 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,5 0,2 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Fonds sous-jacents 382 313 – – 382 313 

382 313 – – 382 313 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 313 555 – – 313 555 

313 555 – – 313 555 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 d ecembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 30 391 2,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 65 647 1,2 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 68 034 4,8 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 39 509 8,5 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 27 313 1,4 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 35 913 5,9 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 78 323 2,7 
Fonds de petites societ´ és Power Dynamique, 

serie O´ 10 545 10,3 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 6 503 0,7 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 20 135 1,8 

382 313 
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Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 23 023 2,4 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

série O 58 233 1,4 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 46 446 3,9 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 26 439 7,2 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

série O 18 944 1,0 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 21 449 5,6 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 58 919 2,9 
Fonds de petites societ´ es Power Dynamique, ´ 

série O 11 438 12,4 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 10 711 0,9 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 37 953 3,2 

313 555 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 585 147 474 533 
Tr ́esorerie 2 046 1 086 
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 3 1 

1 150 475 

Total de l’actif 588 346 476 095 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 918 760 
Rachats à payer 389 537 
Charges à payer 50 41 
Total du passif 1 357 1 338 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 586 989 474 757 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 405 791 333 851 
S ́erie F 67 536 49 187 
S ́erie FT 926 764 
S ́erie G 53 015 49 151 
S ́erie I 33 438 28 388 
S ́erie IT 1 629 1 453 
S ́erie O 19 107 6 782 
S ́erie T 5 547 5 181 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 22,07 19,36 
S ́erie F 24,52 21,39 
S ́erie FT 10,91 9,83 
S ́erie G 22,13 19,40 
S ́erie I 26,96 23,38 
S ́erie IT 12,61 11,29 
S ́erie O 12,37 10,72 
S ́erie T 9,42 8,54 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie A 17,30 14,22 
S ́erie F 19,22 15,71 
S ́erie I 21,14 17,17 

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 7 929 9 445 
Int ́er ̂ets à distribuer 2 333 2 263 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 7 790 3 755 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 56 882 2 874 
Total des revenus (pertes), montant net 74 934 18 337 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 4 557 3 931 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 247 212 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets – 1 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 503 432 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (3) – 

5 308 4 577 

Charges, montant net 5 305 4 577 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 69 629 13 760 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 48 018 9 252 
S ́erie F 7 738 1 506 
S ́erie FT 113 15 
S ́erie G 6 751 1 604 
S ́erie I 4 417 1 155 
S ́erie IT 220 53 
S ́erie O 1 663 1 
S ́erie T 709 174 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART† 

S ́erie A 2,72 0,54 
S ́erie F 3,17 0,70 
S ́erie FT 1,42 0,35 
S ́erie G 2,73 0,54 
S ́erie I 3,57 0,88 
S ́erie IT 1,70 0,46 
S ́erie O 1,70 0,04 
S ́erie T 1,18 0,25 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 17 667 612 17 239 702 
S ́erie F 2 447 172 2 149 203 
S ́erie FT 79 678 44 197 
S ́erie G 2 473 871 2 950 078 
S ́erie I 1 238 766 1 315 759 
S ́erie IT 129 416 117 103 
S ́erie O 981 024 15 575 
S ́erie T 601 525 696 353 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 69 629 13 760 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (7 790) (3 755) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (56 882) (2 874) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (10 262) (12 305) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (82 924) (1) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 47 244 13 246 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (2) 2 
Charges à payer et autres montants à payer 167 5 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (40 820) 8 078 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (30 593) (38 207) 

72 549 30 626 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (176) (195) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 41 780 (7 776) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 1 086 (46) 

960 302 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 2 046 256 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) – 1 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) – 85

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 333 851 311 971 
S ́erie F 49 187 40 048 
S ́erie FT 764 373 
S ́erie G 49 151 55 243 
S ́erie I 28 388 27 964 
S ́erie IT 1 453 1 337 
S ́erie O 6 782 – 
S ́erie T 5 181 5 989 

474 757 442 925 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 48 018 9 252 
S ́erie F 7 738 1 506 
S ́erie FT 113 15 
S ́erie G 6 751 1 604 
S ́erie I 4 417 1 155 
S ́erie IT 220 53 
S ́erie O 1 663 1 
S ́erie T 709 174 

69 629 13 760 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie FT (27) (14) 
S ́erie IT (50) (40) 
S ́erie T (177) (187) 

(254) (241) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 47 386 25 170 
S ́erie F 13 929 7 101 
S ́erie FT 119 96 
S ́erie G 219 4 
S ́erie I 2 735 1 487 
S ́erie IT 10 – 
S ́erie O 10 982 267 
S ́erie T 150 253 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 2 1 
S ́erie IT 12 14 
S ́erie T 64 60 

Montants des rachats 
S ́erie A (23 464) (29 931) 
S ́erie F (3 318) (4 811) 
S ́erie FT (45) (42) 
S ́erie G (3 106) (4 954) 
S ́erie I (2 102) (1 919) 
S ́erie IT (16) (77) 
S ́erie O (320) – 
S ́erie T (380) (416) 

42 857 (7 697) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 71 940 4 491 
S ́erie F 18 349 3 796 
S ́erie FT 162 56 
S ́erie G 3 864 
S ́erie I 5 050 

(3 346) 
723 

S ́erie IT 176 
S ́erie O 12 325 

(50) 
268 

S ́erie T 366 (116) 
112 232 5 822 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 405 791 316 462 
S ́erie F 67 536 43 844 
S ́erie FT 926 429 
S ́erie G 53 015 51 897 
S ́erie I 33 438 28 687 
S ́erie IT 1 629 1 287 
S ́erie O 19 107 268 
S ́erie T 5 547 5 873 

586 989 448 747 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
Fonds d’actions (80,5 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 3 287 910 23 732 36 445 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 2 967 104 52 644 76 626 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 3 791 669 52 009 83 165 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s erie O ´ 5 117 349 51 644 54 286 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 1 403 033 28 647 32 970 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s erie O ´ 2 849 525 31 762 43 790 
Cat egorie Croissance mondiale P´ ower Dynamique, 

s erie O ´ 1 871 243 27 102 98 274 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, s ́erie O 614 892 7 398 13 089 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 422 567 7 429 8 475 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 1 984 482 20 892 25 336 

303 259 472 456 
Fonds de titres à revenu fixe (19,2 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 3 138 243 16 257 16 992 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 1 890 032 15 912 16 984 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es Dynamique´ , 

s erie O ´ 1 337 925 10 919 11 360 
Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique` , 

s erie O ´ 2 058 676 5 837 5 926 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 6 086 427 59 397 61 429 
108 322 112 691 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 411 581 585 147 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

Dollars canadiens 2 046 2 046 
Devises – 

2 046 2 046 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (204) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 586 989 
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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans un `
portefeuille diversifie de fonds d’actions et de quelques fonds de ´
titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (100,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 58 ´ 515 000 $ (47 453 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,7 100,0 
Fonds d’actions 80,5 80,5 
Fonds de titres à revenu fixe 19,2 19,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,3 0,2 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Fonds sous-jacents 585 147 – – 585 147 

585 147 – – 585 147 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 474 533 – – 474 533 

474 533 – – 474 533 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 16 992 0,6 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 16 984 5,8 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique, serie O´ 11 360 5,2 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 36 445 3,3 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 76 626 1,5 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 83 165 5,9 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 54 286 11,6 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 32 970 1,6 
Fonds d’obligations a haut rendement ` 

Dynamique, serie O´ 5 926 1,9 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 43 790 7,2 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 98 274 3,4 
Fonds de petites soci et ´ es P´ ower Dynamique, 

serie O´ 13 089 12,8 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 8 475 0,9 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 61 429 1,5 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 25 336 2,2 

585 147 
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Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, s ́erie O 13 872 0,6 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es 

Dynamique, s ́erie O 14 046 5,7 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es 

Dynamique, s ́erie O 9 227 5,2 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 27 616 2,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

s ́erie O 59 161 1,4 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

s ́erie O 64 904 5,4 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s ́erie O 33 974 9,3 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s ́erie O 23 487 1,3 
Fonds d’obligations à haut rendement 

Dynamique, s ́erie O 4 679 1,8 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, s ́erie O 19 377 5,0 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, s ́erie O 73 927 3,7 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, 

s ́erie O 14 298 15,5 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

s ́erie O 12 476 1,1 
Fonds d’obligations à rendement total 

Dynamique, s ́erie O 50 530 1,3 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 52 959 4,4 

474 533 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  402 244 406 232 
´ ´Instruments derives 4 2 

Tresorerie´ 737 289 691 184 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres – 15 047 
Souscriptions ` a recevoir 1 999 10 086 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 171 55 
Total de l’actif 1 141 707 1 122 606 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Passifs financiers non d ́  es eriv ́  314 030 320 640 
Instruments d ́  eriv es ´ 217 437 

Frais de gestion a payer (note 5)` 1 046 962 
Montant a payer pour les int` er ´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ 1 256 1 242 
Montant a payer pour l’achat de titres` – 31 937 
Rachats a payer ` 1 289 758 
Charges a payer` 47 42 
Prime de rendement a payer` – 1 561 
Total du passif 317 885 357 579 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 823 822 765 027 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 92 052 78 828 
Serie F´ 675 223 620 033 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 22 539 22 468 
Serie FT´ 30 851 40 028 
S ́  erie H (en equivalent CAD) ´ 1 924 2 626 
Serie T´ 1 233 1 044 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
Serie FH´ 17 670 16 502 
Serie H´ 1 508 1 929 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 9,65 10,22 
Serie F ´ 9,89 10,41 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 12,70 14,24 
Serie FT ´ 9,04 9,69 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 12,40 14,02 
Serie T´ 8,84 9,56 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie FH´ 9,96 10,46 
Serie H´ 9,72 10,30 

(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 3 468 558 

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 343 3 073 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv´ es´ 20 541 (2 680)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  es eriv ́  4 190 7 769 
Gain (perte) net r ́  e sur les passifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (27 442) (4 870)
Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (25 967) (986)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ 222 111
Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ (3 386) (1 182)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (12 413) (1 577) 

(28 031) 1 793 

Total des revenus (pertes), montant net (40 444) 216 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 265 142
Primes de rendement (note 12) (1 422) – 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 1 – 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 551 72
Taxe de vente harmonis ́  ee/taxe sur les produits et services 468 345
Couts de transactionsˆ 1 844 1 122 

5 890 3 170 

Total des charges 7 598 4 852 
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 7 598 4 852 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  (48 042) (4 636) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ (5 358) (702) 
Serie F´ (37 082) (3 407) 
Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ (2 800) (312) 
Serie FT´ (2 445) (180) 
Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ (287) (25)
S ́  erie T (70) (10)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIE, EN USDES, PAR S ́  

Serie FH´ (2 125) (237) 
Serie H´ (218) (19) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART† 

Serie A´ (0,60) (0,14) 
Serie F´ (0,53) (0,09) 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ (1,55) (0,17) 
Serie FT´ (0,53) (0,08) 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ (1,63) (0,18) 
Serie T´ (0,55) (0,13) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD´ † 

Serie FH´ (1,18) (0,13) 
Serie H´ (1,24) (0,14) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ É DE PARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 9 055 837 5 130 624 
Serie F´ 68 714 742 36 596 394 
Serie FH´ 1 815 793 1 783 659 
Serie FT´ 4 606 833 2 182 954 
Serie H´ 176 369 143 603 
Serie T´ 127 232 80 871 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables (48 042) (4 636) 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (20 541) 2 680 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (4 190) (7 769) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les passifs financiers non d ́eriv ́es 27 442 4 870 
Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers 

non d ́eriv ́es 25 967 986 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (222) (111) 
(Gain) perte de change latent 1 236 144 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (2 082 158) (1 477 117) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 2 033 968 1 370 645 
Montant à payer pour les int ́erets et dividendes sur les titresˆ 

vendus à d ́ecouvert 14 107 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (116) 309 
Charges à payer et autres montants à payer (1 472) 156 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (68 114) (109 736) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 323 461 232 043 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (207 513) (105 286) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (493) (393) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 115 455 126 364 

Gain (perte) de change latent (1 236) (144) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 47 341 16 628 
Tr ́esorerie (marge à payer) à l’ouverture de la p ́eriode 691 184 328 627 

TR ́  ESORERIE (MARGE ` A PAYER) ` A LA CL ÔTURE DE LA P ́  ERIODE 737 289 345 111 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 1 – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes vers ́es 1) 3 372 1 075 
323 3 103 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 2 762 564 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 78 828 41 711 
S ́erie F 620 033 291 103 
S ́erie FH 22 468 25 275 
S ́erie FT 40 028 18 895 
S ́erie H 2 626 2 013 
S ́erie T 1 044 747 

765 027 379 744 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A (5 358) (702) 
S ́erie F (37 082) (3 407) 
S ́erie FH (2 800) (312) 
S ́erie FT (2 445) (180) 
S ́erie H (287) (25) 
S ́erie T (70) (10) 

(48 042) (4 636) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie FT (851) (431) 
S ́erie T (24) (16) 

(875) (447) 

OP ́  ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 30 756 19 829 
S ́erie F 260 163 191 791 
S ́erie FH 11 649 6 132 
S ́erie FT 15 980 7 965 
S ́erie H 372 254 
S ́erie T 346 205 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 379 109 
S ́erie T 3 2 

Montants des rachats 
S erie A ´ (12 174) (6 396) 
S ́erie F (167 891) (78 010) 
S ́erie FH (8 778) (12 278) 
S ́erie FT (22 240) (6 271) 
S ́erie H (787) (592) 
S ́erie T (66) (143) 

107 712 122 597 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 13 224 12 731 
S ́erie F 55 190 110 374 
S ́erie FH 71 (6 458) 
S ́erie FT (9 177) 1 192 
S ́erie H (702) (363) 
S ́erie T 189 38 

58 795 117 514 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 92 052 54 442 
S ́erie F 675 223 401 477 
S ́erie FH 22 539 18 817 
S ́erie FT 30 851 20 087 
S ́erie H 1 924 1 650 
S ́erie T 1 233 785 

823 822 497 258 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (48,9 %) 
Argentine (1,1 %) 
MercadoLibre, Inc. 4 300 8 620 9 188 
Japon (2,2 %) 
Nintendo Co., Ltd. 21 900 18 307 17 837 
Taı̈wan (4,2 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 248 000 26 536 34 492 

États-Unis (41,4 %) 
AbbVie Inc. 167 800 21 867 22 933 
Advanced Micro Devices, Inc. 225 500 23 835 26 378 
Alphabet Inc., cat. C 7 500 16 514 16 759 
Amazon.com, Inc. 6 600 27 859 27 418 
CoStar Group, Inc. 14 300 17 377 16 859 
First Republic Bank 176 600 29 727 33 096 
Global Payments Inc. 63 400 17 073 17 420 
Intercontinental Exchange, Inc. 121 100 17 045 17 808 
MarketAxess Holdings Inc. 10 700 7 223 7 787 
Netflix, Inc. 26 300 17 170 18 139 
O’Reilly Automotive, Inc. 28 700 17 129 16 567 
Palo Alto Networks, Inc. 47 900 18 354 21 713 
ServiceNow, Inc. 26 400 17 642 18 535 
Sherwin-Williams Company (The) 31 100 27 828 29 152 
Teradyne, Inc. 67 100 8 126 10 261 
Twilio Inc., cat. A 48 800 19 261 21 070 
UnitedHealth Group Incorporated 42 100 17 985 18 832 

322 015 340 727 

TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (48,9 %) 375 478 402 244 
POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (–2,0 %) 
´ Etats-Unis (–2,0 %) 
Kellogg Company (211 500) (18 184) (16 788) 
POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS 

(–36,1 %) 
SPDR S&P 500 ETF Trust (623 300) (263 533) (297 242) 

TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–38,1 %) (281 717) (314 030) 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (10,8 %) 93 761 88 214 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (184) – 

CO ÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (10,8 %) 93 577 88 214 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,0 %) (213) 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (MARGE ` A 
PAYER) (89,5 %) 

Dollars canadiens 609 679 609 679 
Devises 129 004 127 610 

738 683 737 289 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) (1 468) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 823 822 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 15 janv. 2021 744 CAD (581) (USD) 0,780 0,784 4 

4 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Date de 
livraison Contrepartie Notation 

La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 15 janv. 2021 292 CAD (229) (USD) 0,786 0,784 (1) 
La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 15 janv. 2021 802 USD (1 054) (CAD) 1,314 1,275 (31) 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ A-1 19 f ́evr. 2021 3 736 USD (4 886) (CAD) 1,308 1,275 (122) 
La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 19 mars 2021 15 356 USD (19 646) (CAD) 1,279 1,275 (63) 

(217) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds vise a pr` eserver son capital dans des conjonctur´ es
economiques et des contextes de march´ e vari´ es tout en obtenant des ´
rendements elev´ es ajust´ es en fonction du risque provenant de titr´ es 
de capitaux propres ou de titres connexes non correl´ es aux´ 
principaux indices de marches.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – 11 851 
Plus de 10 ans – – 

– 11 851 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un deplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de n´ eant (172 ´ 000 $ ou environ 0,0 % au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non monetair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ 
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

´ Dollar americain 196 849 – 196 849 23,9 
Yen japonais 17 837 – 17 837 2,2 

214 686 – 214 686 26,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

´ Dollar americain 214 402 – 214 402 28,0 
Dollar de Hong Kong 24 341 – 24 341 3,2 

238 743 – 238 743 31,2 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Séries FH et H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 24 463 (24 337) 126 

24 463 (24 337) 126 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 25 097 (24 799) 298 

25 097 (24 799) 298 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 21 ´ 481 000 $, ou environ 
2,6 % (23 904 000 $ ou environ 3,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 10,7 % (9,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 8 ´ 821 000 $ (7 374 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)
31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´
compense ne figur´ e dans les etats financiers.´

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

Aucune notation – – 100,0 1,5 
– – 100,0 1,5 31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Risque de concentration 
Montant

recu en¸ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ – 1,5 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
´ Etats-Unis – 1,5 
ACTIONS 48,9 51,5 
Argentine 1,1 – 
Canada – 1,9 
Chine – 3,2 
Japon 2,2 – 
Taıwan¨ 4,2 – 
États-Unis 41,4 46,4 
POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
Etats-Unis ´

(2,0) 
(2,0) 

(9,0) 
(9,0) 

POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS (36,1) (32,9) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

DERIV´ ES ´ 0,0 (0,1) 
TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 89,5 90,3 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme ` 4 (4) – – 
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – – 

4  (4)  –  –

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 217 (4) – 213 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

217 (4) – 213 
Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

30 juin 2020Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´ Montant

compensé 
selon la 

convention-
cadre 

(en milliers 
de $) 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

31 decembr´ e 2020
Actifs financiers – 
par categorie´ Actions 384 407 17 837 – 402 244 

Gain latent sur les contrats de change 
a terme` – 4 – 4 

384 407 17 841 – 402 248 
Actions – vendeur (16 788) – – (16 788) 
Fonds sous-jacents – vendeur (297 242) – – (297 242) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (217) – (217) 
(314 030) (217) – (314 247) 

70 377 17 624 – 88 001 

Contrats de change a terme` 2 (2) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

2 (2)  –  –  

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) Passifs financiers – 
par categorie´ 

30 juin 2020 
Actions 370 040 24 341 – 394 381 
Obligations et debentures´ – 11 851 – 11 851 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 2 – 2 
370 040 36 194 – 406 234 

Actions – vendeur (69 025) – – (69 025) 
Fonds sous-jacents – vendeur (251 615) – – (251 615) 
Perte latente sur les contrats de 

change ` a terme – (437) – (437) 
(320 640) (437) – (321 077) 

49 400 35 757 – 85 157 

Contrats de change a terme` 437 (2) – 435
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

437 (2) – 435

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) Transferts entre les niveaux 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 10 6 
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 3 465 309
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 1 510 2
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 1 519 (134) 
Gain (perte) net r ́  e sur les passifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (116) 18
Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers 

non deriv ´ es ´ 889 229 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments derivealis ́  ´ es´ (484) (19)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ (60) 16 
Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´ (1 485) (106) 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

5 248 
(240)

321 
(1) 

Total des revenus (pertes), montant net 5 008 320 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 292 66 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 33 7 
Primes de rendement (note 12) 625 – 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 123 9 
Co ̂uts de transactions 389 15 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

1 463 
(8) 

98 
(12) 

Charges, montant net 1 455 86 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́  es ee aux activit ́  3 553 234 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 286 32 
Serie F´ 3 156 137 
Serie O´ 111 65 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART†

Serie A´ 0,49 0,08 
Serie F´ 0,54 0,16 
Serie O´ 0,74 0,13 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 579 376 377 060 
Serie F´ 5 798 819 921 081 
Serie O´ 149 401 496 371 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́erives´ 261 217 178 061 
Instruments d ́erives´ 164 70 

Tr ́esorerie 16 399 28 135 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́´ erives´ 225 – 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 271 
Souscriptions à recevoir 576 43 
Revenu de placement à recevoir et autres el ´ ements´ 1 997 1 366 
Total de l’actif 280 578 207 946 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Passifs financiers non d ́erives´ 199 723 149 332 
Instruments d ́erives´ 154 – 

Frais de gestion à payer (note 5) 65 45 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert´ 737 441 
Montant à payer pour l’achat de titres 151 3 569 
Rachats a payer` – 202 
Charges à payer 10 4 
Prime de rendement à payer 706 – 
Total du passif 201 546 153 593 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 79 032 54 353 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 6 899 4 903 
S ́erie F 70 432 47 990 
S ́erie O 1 701 1 460 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 10,01 9,70 
S ́erie F 9,99 9,69 
S ́erie O 10,45 10,08 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 4 903 – 
Serie F´ 47 990 – 
Serie O´ 1 460 – 

54 353 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  ESEE AUX ACTIVIT ́  
Serie A´ 286 32 
Serie F´ 3 156 137 
Serie O´ 111 65 

3 553 234 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ – (3) 
Serie F´ (287) (40) 
Serie O´ (37) (45) 

Gains nets r ́  ealis es sur les placements´ 
S ́erie A – (4) 
Serie F´ – (10) 
Serie O´ – (6) 

Remboursement de capital 
Serie A´ (118) (61) 
Serie F´ (1 238) (172) 
Serie O´ (17) – 

(1 697) (341) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Serie A´ 2 147 6 438 
Serie F´ 22 932 18 793 
Serie O´ 170 5 001 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 81 56 
Serie F´ 1 325 156 
Serie O´ 54 51 

Montants des rachats 
Serie A´ (400) (16) 
Serie F´ (3 446) (175) 
Serie O´ (40) – 

22 823 30 304 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
Serie A´ 1 996 6 442 
Serie F´ 22 442 18 689 
Serie O´ 241 5 066 

24 679 30 197 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 6 899 6 442 
Serie F´ 70 432 18 689 
Serie O´ 1 701 5 066 

79 032 30 197 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 3 553 234 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ eriv es´ (1 510) (2) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ (1 519) 134 
(Gain) perte net r ́  e sur les passifs financiers non d ́ealis ́  eriv es´ 116 (18) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers 

non d eriv ´ es´ (889) (229) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́  eriv es´ 60 (16) 
(Gain) perte de change latent (103) – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ (347 562) (61 491) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ 315 452 44 988 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ (225) – 
Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert´ 296 129 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ (631) (355) 
Charges a payer et autres montants a payer ` ` 732 29 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activit ́´ es d’exploitation (32 230) (16 597) 

2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 24 658 30 150 
Sommes versees au rachat de parts rachetables´ (4 030) (190) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (237) (78) 
Flux nets de tr ́  es aux activit ́esorerie li ́  es de financement 20 391 29 882 

Gain (perte) de change latent 103 – 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ (11 839) 13 285 
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´ 28 135 – 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE´ 16 399 13 285 

Inter ´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes verses´ 1) 1 189 – 
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 10 – 

2 791 – 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (322,1 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (286,4 %) 
Obligations f ́ed ́erales (1,6 %) 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ́ec. 2051 1 035 1 233 1 245 
Obligations de soci ́et ́es (284,8 %) 
Algonquin Power Co., 4,82 %, 15 f ́evr. 2021 870 889 874 
Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f ́evr. 2022 1 927 2 012 2 010 
Allied Properties Real Estate Investment Trust, 

3,934 %, 14 nov. 2022, s ́erie B 200 211 211 
Allied Properties Real Estate Investment Trust, 

3,636 %, 21 f ́evr. 2025, s ́erie C 2 025 2 176 2 198 
Allied Properties Real Estate Investment Trust, 

3,113 %, 8 avr. 2027, s ́erie E 1 500 1 577 1 602 
AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ́ec. 2022 265 272 275 
AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023, s ́erie 10 280 291 296 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 3 100 3 116 3 223 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 760 760 772 
Banque de Montr ́eal, 2,85 %, 6 mars 2024 6 000 6 208 6 390 
Banque de Montr ́eal, 2,37 %, 3 f ́evr. 2025 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,38 %, 

1er mai 2023 

1 100 1 109 1 163 

4 650 4 753 4 836 
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 

23 sept. 2024 900 929 954 
Bell Canada, 2,90 %, 12 mai 2026 2 660 2 871 2 885 
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 

8 mars 2024 2 995 3 300 3 339 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f ́evr. 2024 2 504 2 616 2 674 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce, 

2,43 %, 9 juin 2023 5 560 5 743 5 795 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce, 

2,00 %, 17 avr. 2025 3 415 3 525 3 563 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 1 410 1 408 1 429 
Banque canadienne de l’Ouest, 1,818 %, 

16 d ́ec. 2027 1 215 1 215 1 226 
Capital Power Corporation, 4,986 %, 23 janv. 2026 3 203 3 585 3 692 
Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 355 355 366 
Fiducie de placement immobilier Propri ́et ́es de 

Choix, 3,196 %, 7 mars 2023, s ́erie G 850 880 891 
Fiducie de placement immobilier Propri ́et ́es de 

Choix, 4,903 %, 5 juill. 2023, s ́erie B 600 655 654 
Fiducie de placement immobilier Propri ́et ́es de 

Choix, 3,556 %, 9 sept. 2024, s ́erie K 2 570 2 759 2 788 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,962 %,

1er juin 2021, s ́erie B 1 548 1 566 1 569 
Fonds de placement immobilier Crombie, 4,066 %,

21 nov. 2022, s ́erie D 1 130 1 165 1 192 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,677 %,

26 aout 2026, sˆ érie F 3 400 3 659 3 728 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %,

21 juin 2027, s ́erie G 60 60 67 
Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %,

31 mars 2028, s ́erie H 1 600 1 601 1 659 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Daimler Canada Inc., 2,23 %, 

16 d ́ec. 2021 3 100 3 149 3 151 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Daimler Canada Inc., 3,05 %, 

16 mai 2022 2 200 2 265 2 273 
Soci ́et ́e Financi ̀ere Daimler Canada Inc., 1,65 %, 

22 sept. 2025 2 055 2 053 2 095 
Dollarama inc., 1,505 %, 20 sept. 2027 525 525 528 
Enbridge Inc., 3,16 %, 11 mars 2021 700 703 702 
Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 600 635 642 
Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 5 575 5 574 5 877 
Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 895 917 978 
Enbridge Inc., 6,00 %, 15 janv. 2027, s ́erie 16-A USD 395 448 538 
Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s ́erie C 670 699 767 
Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 USD 435 593 626 
ENMAX Corporation, 2,922 %, 18 oct. 2022, 

s ́erie 5 300 300 312 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́erie 6 2 200 2 309 2 384 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 

22 mars 2023 1 560 1 659 1 660 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 

3 mars 2025 2 346 2 593 2 617 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 

16 d ́ec. 2026 210 230 235 
First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ́ec. 2022, 

s ́erie P 1 600 1 654 1 676 
Compagnie Cr ́edit Ford du Canada, 3,279 %, 

2 juill. 2021 1 400 1 363 1 409 
Compagnie Cr ́edit Ford du Canada, 2,71 %, 

23 f ́evr. 2022 1 620 1 547 1 622 
Compagnie Cr ́edit Ford du Canada, 3,349 %, 

19 sept. 2022 3 200 3 126 3 225 
Compagnie Cr ́edit Ford du Canada, 3,50 %, 

30 nov. 2023 1 020 1 020 1 029 

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (322,1 %) (suite) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (286,4 %) 

(suite) 
Obligations de soci ́et ́es (284,8 %) (suite) 
Soci ́et ́e de financement GE Capital Canada, 

4,60 %, 26 janv. 2022, s ́erie A 1 100 1 138 1 142 
Financi ̀ere General Motors du Canada Lt ́ee, 

3,25 %, 7 nov. 2023 1 000 986 1 055 
Financi ̀ere General Motors du Canada Lt ́ee, 

5,95 %, 14 mai 2024 2 000 2 197 2 291 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 5 495 5 572 5 711 
Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027 1 105 1 114 1 167 
Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ́ec. 2080 1 537 1 537 1 553 
Granite REIT Holdings Limited Partnership, 

3,788 %, 5 juill. 2021, s ́erie 2 500 509 508 
Granite REIT Holdings Limited Partnership, 

3,873 %, 30 sept. 2023, s ́erie 3 1 905 2 000 2 060 
Granite REIT Holdings Limited Partnership, 

2,378 %, 18 d ́ec. 2030, s ́erie 5 735 735 746 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 205 205 208 
Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 

17 mars 2026 1 230 1 230 1 241 
Hudbay Minerals Inc., 7,625 %, 15 janv. 2025 USD 1 030 1 395 1 367 
Husky Energy Inc., 3,55 %, 12 d ́ec. 2024 2 770 2 857 2 934 
Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ́evr. 2028 205 202 210 
Intact Corporation financi ̀ere, 3,691 %, 

24 mars 2025 2 565 2 832 2 843 
Intact Corporation financi ̀ere, 2,85 %, 7 juin 2027 790 850 858 
Intact Corporation financi ̀ere, 1,928 %, 

16 d ́ec. 2030 1 280 1 280 1 292 
Inter Pipeline Fund, 4,967 %, 2 f ́evr. 2021 1 646 1 659 1 651 
Inter Pipeline Fund, 3,776 %, 30 mai 2022, s ́erie 3 2 200 2 288 2 290 
Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13 juill. 2023 1 700 1 756 1 762 
Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18 f ́evr. 2024 825 852 859 
Ivanho ́e Cambridge II Inc., 2,909 %, 27 juin 2023, 

s ́erie 1 475 495 500 
Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 

19 nov. 2024 1 780 1 776 1 887 
Banque Manuvie du Canada, 1,504 %, 

25 juin 2025 2 730 2 735 2 800 
Corporation immobili ̀ere OMERS, 2,858 %, 

23 f ́evr. 2024, s ́erie 7 895 951 954 
Corporation Parkland, 5,75 %, 16 sept. 2024 652 673 673 
Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 1 562 1 626 1 629 
Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 

22 janv. 2024, s ́erie 8 9 160 9 371 9 682 
Qu ́ebecor M ́edia inc., 6,625 %, 15 janv. 2023 6 075 6 591 6 609 
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 

9 avr. 2021, s ́erie Z 1 229 1 235 1 234 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 

30 mai 2022, s ́erie V 1 055 1 091 1 097 
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 

3 oct. 2022, s ́erie Y 425 434 438 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,725 %, 

18 avr. 2023, s ́erie T 1 885 1 970 1 992 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,209 %, 

29 aout 2023, sˆ érie AA 1 860 1 924 1 953 
Fonds de placement immobilier RioCan, 3,287 %, 

12 f ́evr. 2024, s ́erie W 1 850 1 930 1 954 
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 

12 f ́evr. 2025, s ́erie AB 760 765 787 
Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 

15 juin 2026, s ́erie AD 1 325 1 325 1 332 
Banque Royale du Canada, 3,296 %, 26 sept. 2023 3 985 4 165 4 264 
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 5 400 5 546 5 687 
Saputo inc., 2,876 %, 19 nov. 2024 2 200 2 246 2 356 
Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 f ́evr. 2026, 

s ́erie B 565 565 585 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

2,876 %, 21 mars 2022, s ́erie Q 400 395 411 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

1,74 %, 16 d ́ec. 2025, s ́erie X 3 030 3 030 3 041 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,648 %, 11 d ́ec. 2030, s ́erie W 1 348 1 460 1 464 
Sobeys Inc., 4,70 %, 8 mai 2023, s ́erie 2013-2 4 600 5 026 5 013 
Summit Industrial Income REIT, 1,82 %, 

1er avr. 2026, s ́erie B 580 580 583 
Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 

6,00 %, 1er avr. 2042 USD 2 065 2 784 2 721 
Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 

14 mai 2025 1 100 1 109 1 151 
La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 

13 mars 2025 1 965 2 033 2 049 
La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 

9 d ́ec. 2025 2 800 2 800 2 812 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET DEBENTURES (322,1 %) (suite) ´ 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes (286,4 %) 

(suite) 
Obligations de societ´ es (284,8 %) (suite) ´ 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 

22 avr. 2030 4 555 4 847 4 921 
La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 

4 mars 2026 800 934 941 
Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 1 450 1 450 1 529 
TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 USD 4 210 5 710 5 585 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 

5 avr. 2027 5 300 5 914 5 974 
TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avr. 2026 2 600 2 752 2 844 
Ventas Canada Finance Limited, 1,061 %, 

12 nov. 2021, s ́  erie F 2 000 1 943 2 004 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 

1er f ́  erie C evr. 2022, s ́  931 935 955 
Credit VW Canada Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023´ 2 135 2 134 2 155 
Waste Management of Canada Corporation, 

2,60 %, 23 sept. 2026 100 100 108 
221 172 225 089 

Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (35,7 %) 
Etats-Unis (35,7 ´ %) 
AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024 2 472 2 598 2 623 
Dell International LLC / EMC Corp., 5,875 %, 

15 juin 2021 USD 1 054 1 360 1 348 
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,433 %, 

26 avr. 2023 2 350 2 402 2 407 
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,307 %, 

31 oct. 2025 1 480 1 594 1 603 
Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 

16 avr. 2021 2 642 2 682 2 662 
Sprint Corporation, 7,25 %, 15 sept. 2021 USD 4 268 5 673 5 671 
Wells Fargo & Company, 2,094 %, 25 avr. 2022 3 685 3 718 3 760 
Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ́  evr. 2024 7 000 7 332 7 463 
Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 660 661 697 

28 020 28 234 
ACTIONS (1,3 %) 
Actions privil ́egiees canadiennes (1,3 %)´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 4,85 %, à 

dividende non cumulatif, s erie 38´ 8 900 225 229 
Pembina Pipeline Corporation, 5,695 %, 

rachetables, cat. A, s ́  erie 13 6 000 151 151 
La Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, à dividende 

non cumulatif, s ́  erie 14 25 000 633 645 
1 009 1 025 

TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (323,4 %) 251 434 255 593 
POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET 

D ´ EBENTURES (–252,7 %) 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes (–250,4 %) 
Obligations fed´ erales (–216,5 %) ´ 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2023 (34 695) (35 848) (35 768) 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er sept. 2023 (20 960) (21 931) (21 928) 
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024 (8 030) (8 473) (8 531) 
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 (11 660) (12 583) (12 540) 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er sept. 2024 (11 573) (12 100) (12 079) 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 (13 337) (13 842) (13 842) 
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025 (20 715) (22 554) (22 451) 
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025 (13 570) (13 615) (13 639) 
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026 (12 210) (12 945) (12 922) 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (11 062) (11 426) (11 441) 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028 (2 722) (3 025) (3 016) 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 (2 790) (2 925) (2 936) 

(171 267) (171 093) 

POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES 
(–252,7 %) (suite) 

Obligations et d ́ebentures canadiennes (–250,4 %) 
(suite)

Obligations de societ´ es (–33,9 ´ %)
ATCO Ltd., 5,50 %, 1er nov. 2078, s erie 18-1´ 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce, 

2,01 %, 21 juill. 2030 (4 855) (4 944) (4 999) 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 (280) (264) (297) 
FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026 (2 150) (2 264) (2 322) 
Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1er avr. 2024 (320) (338) (345) 
Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 1er mars 2027 (1 010) (1 027) (1 049) 
GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er aout 2025ˆ USD (530) (701) (694) 
Banque Laurentienne du Canada, 4,25 %, 

22 juin 2027 (3 100) (3 174) (3 191) 
Societ´ ´ ere Manuvie, 3,317 %, 9 mai 2028 e Financi ̀  (345) (355) (365)
Banque Nationale du Canada, 3,183 %, 

1er f ́  evr. 2028 (5 315) (5 512) (5 564) 
Financi ere Sun Life inc., 2,38 ` %, 13 aout 2029ˆ 
Suncor Energie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046 ´ 

(4 065) 
(1 825) 

(4 219) 
(2 073) 

(4 271) 
(2 068) 

Teranet Holdings LP, 3,646 %, 18 nov. 2022 (270) (273) (281)
Teranet Holdings LP, 3,544 %, 11 juin 2025 (605) (643) (652)

(590) (661) (670) 

(26 448) (26 768) 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (–2,3 %) 
Etats-Unis (–2,3 ´ %)
Ford Motor Credit Company LLC, 4,063 %, 

1er nov. 2024 USD (400) 
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,375 %, 15 aout 2050 ˆ USD (1 100) 

(494) 
(1 362) 

(537) 
(1 314) 

(1 856) (1 851) 
POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (0,0 %) 
Actions privil egi´ ees canadiennes (0,0 ´ %)
Banque Laurentienne du Canada, 5,85 %, à 

dividende non cumulatif, cat. A, s ́  erie 15 (500) (13) (11) 

TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–252,7 %) (199 584) (199 723) 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (70,7 %) 51 850 55 870 

COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ (3) – 

COUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLEˆ 
DES PLACEMENTS (70,7 %) 51 847 55 870 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,0 %)´ 10

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (27,9 %) 

Dollars canadiens 15 747 15 747 
Devises 651 652 
Instruments du march ́e monetaire´ 
Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 2 600 2 600 2 600 
Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 3 025 3 024 3 024 

22 022 22 023 
´AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,4 %) 1 129 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
RACHETABLES (100,0 %) 79 032 

Les instruments financiers dont le taux d’int er ´ et stipul ˆ e est de 0,00 ´ % sont achet es´ à
escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´ er ´ etsˆ 
reels implicites´ . 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 15 janv. 2021 678 CAD (530) (USD) 0,781 0,784 2 
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 385 CAD (300) (USD) 0,780 0,784 2 
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 865 CAD (670) (USD) 0,775 0,784 10 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 2 304 CAD (1 800) (USD) 0,781 0,784 8 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 2 870 CAD (2 200) (USD) 0,767 0,784 66 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 1 602 CAD (1 250) (USD) 0,780 0,784 8 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 2 815 CAD (2 200) (USD) 0,781 0,784 10 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 4 904 CAD (3 800) (USD) 0,775 0,784 58 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 50 USD (64) (CAD) 1,273 1,275 – 

164 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur d efaillance (compensation centr´ alis ee)´ 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Ford Motor Credit Company LLC, 
contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 
20 juin 2022 775 564 USD 5,000 (51) 
20 juin 2022 774 838 USD 5,000 (51) 
20 juin 2022 774 838 USD 5,000 (52) 

(154) 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements 
absolus pendant un cycle de march e complet au moyen d’un ´
portefeuille diversifie compose de positions vendeur et acheteur´ ´ 
essentiellement sur des titres de creance nord-americains, tout en´ ´ 
cherchant a r` eduir´ e le risque de taux d’int er´ et et ˆ a maintenir une`
notation de credit moyenne pond´ er´ ee de cat´ egorie investissement. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’int er ´ et ˆ
Moins de 1 an 28 407 14 472 
De 1 à 3 ans 17 499 (44) 
De 3 à 5 ans 20 640 20 615 
De 5 à 10 ans (10 474) (7 588) 
Plus de 10 ans 4 408 2 146 

31 d ́ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) 

60 480 29 601 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 112 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (33 000 $ ou
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 18 372 (16 195) 2 177 2,8 

18 372 (16 195) 2 177 2,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 5 058 (5 037) 21 0,0 
5 058 (5 037) 21 0,0 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 218 ´ ´ 000 $, ou environ 0,3 %
(2 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2019). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 1,3 % (1,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 101 ´ 000 $ (87 000 $ au 30 juin 2020).
Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette 
analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ (278,3) (216,5) (461,0) (243,6) 
AA 28,4 22,1 93,9 49,6 
A/A-1 64,5 50,1 166,3 87,9 
BBB/A-2 236,6 184,1 275,7 145,7 
BB 42,4 33,0 25,1 13,3 
B 2,2 1,7 – – 
Aucune notation 4,2 3,3 – – 

100,0 77,8 100,0 52,9 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

31 decembr´ e 2020 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 322,1 323,1 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 1,6 1,5 
Obligations provinciales – 0,3 
Obligations de societ´ és 284,8 299,0 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
´ Etats-Unis 35,7 22,3 
ACTIONS 1,3 – 
Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 1,3 –
POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET 

DEBENTURES ´ (252,7) (273,1) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations federales ´ ´ (216,5) (241,7) 
Obligations de societ´ es´ (33,9) (19,4) 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
´ Etats-Unis (2,3) (12,0) 
POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 0,0 (1,6) 
Actions privilegi´ ees canadiennes ´ – (1,6) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ´ ERIVES 0,0 0,1 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 27,9 56,3 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $)

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par cat egorie ´ 
Contrats de change a terme` 164 – – 164
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

164 – – 164

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 154 – (225) – 

154 – (225) – Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2)´ 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

31 decembr´ e 2020
Actions 1 025 – – 1 025 
Obligations et debentures´ – 254 568 – 254 568 
Instruments du march ́  etaire e mon ́  – 5 624 – 5 624
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 164 – 164 
1 025 260 356 – 261 381 

Actions – vendeur (11) – – (11) 
Obligations et debentures – vendeur ´ – (199 712) – (199 712)
Perte latente sur les swaps – (154) – (154) 

(11) (199 866) – (199 877) 
1 014 60 490 – 61 504 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 70 – – 70
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

70  –  – 70  

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) Passifs financiers – 
par categorie´ 

30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 175 596 – 175 596 
Instruments du march ́  etaire e mon ́  – 2 465 – 2 465
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 70 – 70 
– 178 131 – 178 131 

Actions – vendeur (872) – – (872) 
Obligations et debentures – vendeur ´ – (148 460) – (148 460)

(872) (148 460) – (149 332) 
(872) 29 671 – 28 799 

`Contrats de change a terme – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait ´
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Transferts entre les niveaux 
Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 

effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 

differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
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Mandat prive sp´ ecialis´ e liquide Dynamique ´ (non audite) ´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  `

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́  ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  eriv es ´ 78 315 50 328
Tresorerie´ 612 49 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 68 23

950 178 

Total de l’actif 79 945 50 578 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  42 54
Frais de gestion ` a payer (note 5) 23 13 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 694 31 
Rachats ` a payer 86 27 
Charges ` a payer 3 4 
Total du passif 848 129 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 79 097 50 449 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 6 004 5 140 
Serie F´ 68 161 41 399 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie FT´ 1 513 502 

3 097 3 114 

Serie T´ 322 294 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
Serie FH´ 2 428 2 287 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
Serie A´ 10,11 9,70 
Serie F´ 10,16 9,73 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie FT´ 9,89 9,61 

13,00 13,27 

Serie T´ 9,79 9,56 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
Serie FH´ 10,19 9,75 

ET´ AT DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour la p eriode close le 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du 

r ́esultat net 
Dividendes 115 
Int ́er ̂ets à distribuer 782 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es 

49 
2 236 

12 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le 

biais du r ́esultat net 3 194 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (218) 
Total des revenus (pertes), montant net 2 976 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 87 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 

17 
1 
1 

10 
Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

116 
(67) 

Charges, montant net 49 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables li ́ee aux activit ́es 2 927 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 244 
S ́erie F 2 666 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 
S erie FT ´

(50) 
54 

S ́erie T 13 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 

S ́erie FH (38) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 0,44 
S ́erie F 0,50 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 
S erie FT ´

(0,21) 
0,53 

S ́erie T 0,42 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION, EN USD† 

S ́erie FH (0,16) 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 553 383 
S ́erie F 5 381 110 
S ́erie FH 232 917 
S ́erie FT 102 342 
S ́erie T 30 680 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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(en milliers de $) 2020 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 

rachetables 2 927 
Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

(Gain) perte net realise sur les actifs financiers non d ́  ´ ´ erives´ (49)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non derives ´ ´ (2 236)
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments deriv´ es ´ (12) 
(Gain) perte de change latent 
Autres op ́  erations sans effet sur la tresorerie´ (889) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non derives ´ ´ (28 937)

´ ´ Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non derives 4 787 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ (45) 

218 

Charges a payer et autres montants a payer ` ` 9
Flux nets de tr ́  es aux activites d’exploitationesorerie li ́  ´ (24 227) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ ́  emission de parts rachetables 
Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ 

40 016 
(14 876) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (132) 
Flux nets de tr ́  es aux activites de financementesorerie li ́  ´ 25 008 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 
Tresorerie (d´ ecouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ` ériode 

(218) 
781
49 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE ´ 612

Inter´ ets vers ˆ es´ 1) 1
Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 
6 
2

Mandat prive sp´ ecialis´ e liquide Dynamique ´ (non audite) ´

ÉTAT DE L ’  ́EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ´ erie A 5 140 
S ́  erie F 41 399
S ´ erie FH 3 114 
S ́  erie FT 502
S ́  erie T 294

50 449 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 
S ́  erie A 244
S ´ erie F 2 666 
S ́  erie FH (50)
S ´ erie FT 54
S ´ erie T 13

2 927 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́  erie F (103)
S ́  erie FH (6)
S ́  erie FT (3)
S ́  erie T (1)

Remboursement de capital 
S ́  erie A (14)
S ́  erie F (175)
S ́  erie FH (11)
S ́  erie FT (19)
S ́  erie T (6)

(338) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ´ erie A 1 884 
S ́  erie F 37 090
S ́  erie FH 581
S ´ erie FT 1 306 
Série T 30 

Distributions r ́einvesties 
S ´ erie A 12
S ́  erie F 183
S ´ erie FH 4
S ´ erie FT 3
S ´ erie T 4

Montants des rachats 
S ́  erie A (1 262)
S ́  erie F (12 899)
S ́  erie FH (535)
S ́  erie FT (330)
S ́  erie T (12)

26 059 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́  erie A 864
S ́  erie F 26 762
S ́  erie FH (17)
S ´ erie FT 1 011 
S ´ erie T 28

28 648 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
S ´ erie A 6 004 
S ́  erie F 68 161
S ´ erie FH 3 097 
S ´ erie FT 1 513 
S ́  erie T 322

79 097 

TABLEAU DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´ ´ 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Mandat prive sp´ ecialis´ e liquide Dynamique ´ (non audite) ´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,0 %) 
Fonds alternatifs ax es sur les titr´ es de cr eance ´

(44,5 %) 
Fonds à rendement absolu de titres de cr ́eance II 

Dynamique, s ́erie F 3 524 185 34 303 35 220 
Fonds alternatifs ax es sur les actions (29,7 ´ %) 
Fonds de performance Alpha II Dynamique, s ́erie F 2 373 239 24 103 23 476 
Fonds alternatifs ax ́es sur le revenu (24,8 %) 
Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique` , s erie O ´
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique, s ́erie O 

1 038 570 

968 043 

8 743 

9 180 

9 812 

9 807 
17 923 19 619 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,0 %) 76 329 78 315 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (–0,1 %) (42) 

TR ́ESORERIE ET INSTRUMENTS À COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,8 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

612 612 
– 

612 612 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 212 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 79 097 

Tableaux des instruments d ́eriv ́es 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 67 CAD (52) (USD) 0,780 0,784 – 

– 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 68 CAD (54) (USD) 0,786 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 56 USD (72) (CAD) 1,278 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
19 f evr´ . 2021 

167 USD 
934 USD 

(219) (CAD) 
(1 221) (CAD) 

1,314 
1,308 

1,275 
1,275 

(6) 
(31) 

State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 367 USD (1 749) (CAD) 1,279 1,275 (5) 
(42) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de fournir des rendements 
absolus positifs a long terme qui ne sont pas fortement corr` el´ es ´ à
une grande cat egorie d’actifs en investissant essentiellement dans ´
au moins un fonds de placement alternatif. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,0 % (99,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 7 ´ 832 000 $ (5 033 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,0 99,8 
Fonds alternatifs ax ́es sur les titres de cr ́eance 44,5 44,7 
Fonds alternatifs ax ́es sur les actions 29,7 30,5 
Fonds alternatifs ax ́es sur le revenu 24,8 24,6 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES (0,1) (0,1) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 0,8 0,1 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Fonds sous-jacents 78 315 – – 78 315 

78 315 – – 78 315 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (42) – (42) 
78 315 (42) – 78 273 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 50 328 – – 50 328 

50 328 – – 50 328 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (54) – (54) 
50 328 (54) – 50 274 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) –  –  –  –
Swaps – – – –

–  –  –  –

31 d ecembr´ e 2020 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 42 – – 42 
Options (hors cote) –  –  –  –
Swaps – – – –

42  –  – 42
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Mandat prive sp´ ecialis´ e liquide Dynamique ´ (non audite) ´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) –  –  –  –
Swaps – – – –

–  –  –  –

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 54 – – 54 
Options (hors cote) –  –  –  –
Swaps – – – –

54  –  – 54

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de performance Alpha II Dynamique, 

serie F´ 23 476 2,8 
Fonds a rendement absolu de titres de `

cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
Fonds de rendement à prime PLUS 

Dynamique, serie O´ 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 

35 220 

9 812 

44,6 

2,5 

9 807 1,9 
78 315 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de performance Alpha II Dynamique, 

serie F´ 15 395 2,0 
Fonds a rendement absolu de titres de `

cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
Fonds de rendement à prime PLUS 

Dynamique, serie O´ 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 

22 528 

6 264 

41,4 

1,6 

6 141 3,4 
50 328 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique ` (non audite) ´

ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCIERE` ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  eriv es´ 364 618 222 690 
Instruments d ́  eriv es´ 6 865 11 249 

Tr ́esorerie 22 633 159 021 
Marge sur les instruments d ́  eriv es´ 4 202 8 374 
Montant à recevoir pour la vente de titres 3 822 8 121 
Souscriptions à recevoir 150 698 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 502 197 
Total de l’actif 402 792 410 350 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d ́eriv ́es 7 658 14 046 
Frais de gestion à payer (note 5) 341 349 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´ 7 7 
Montant à payer pour l’achat de titres 6 163 44 
Rachats à payer 267 6 519 
Charges à payer 36 39 
Total du passif 14 472 21 004 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 388 320 389 346 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 84 385 83 107 
S ́erie F 221 282 232 443 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 11 500 11 868 
S ́erie H (en équivalent CAD) 4 426 5 530 
S ́erie I 5 349 5 100 
S ́erie O 61 378 51 298 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 9 016 8 716 
S ́erie H 3 470 4 062 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 9,08 8,35 
S ́erie F 9,05 8,34 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 12,32 11,93 
S ́erie H (en équivalent CAD) 12,03 11,72 
S ́erie I 9,25 8,47 
S ́erie O 9,45 8,20 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie FH 9,66 8,76 
S ́erie H 9,43 8,61 

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 2 291 388 
Int ́  ets a distribuer er ̂  ` 51 3 371 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́ealis ́  eriv es´ 17 566 (2 559) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  eriv es´ 27 426 30 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les passifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 5 46 
Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers 

non d eriv ´ es´ 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments d ́ealis ́  eriv es´ 7 549 13 670 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es´ 788 (1 368) 

(4) – 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (2 661) (785) 
55 672 13 578 

Total des revenus (pertes), montant net 53 011 12 793 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 765 2 200 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 243 300 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 6 6 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 256 52 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 220 243 
Couts de transactionsˆ 599 444 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (4) 

3 090 3 246 

Charges, montant net 3 090 3 242 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es ´ 49 921 9 551 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

S ́erie A 10 485 1 518 
S ́erie F 29 542 6 581 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 789 250 
S ́erie H (en équivalent CAD) 343 72 
S ́erie I 728 92 
S ́erie O 8 034 1 038 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 

S ́erie FH 599 189 
S ́erie H 260 55 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 1,10 0,17 
S ́erie F 1,12 0,22 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 0,83 0,16 
S ́erie H (en équivalent CAD) 0,76 0,11 
S ́erie I 1,22 0,27 
S ́erie O 1,25 0,28 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR PART, EN USD† 

S ́erie FH 0,63 0,12 
S ́erie H 0,58 0,08 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E DE PARTS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 9 519 666 8 797 186 
S ́erie F 26 094 581 29 837 561 
S ́erie FH 947 927 1 529 150 
S ́erie H 449 212 622 370 
S ́erie I 592 111 339 119 
S ́erie O 6 386 427 3 615 271 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ÉTATS DE L ’  ́EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 83 107 63 334 
S ́erie F 232 443 236 825 
S ́erie FH 11 868 10 921 
S ́erie H 5 530 6 832 
S ́erie I 5 100 2 425 
S ́erie O 51 298 36 954 

389 346 357 291 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 10 485 1 518 
S ́erie F 29 542 6 581 
S ́erie FH 789 250 
S ́erie H 343 72 
S ́erie I 728 92 
S ́erie O 8 034 1 038 

49 921 9 551 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie F – (821) 
S ́erie FH – (54) 
S ́erie I – (22) 
S ́erie O – (636) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A – (3 356) 
S ́erie F – (12 305) 
S ́erie FH – (848) 
S ́erie H – (343) 
S ́erie I – (144) 
S ́erie O – (4 113) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (3 779) (263) 
S ́erie F (11 759) (731) 
S ́erie FH (449) – 
S ́erie H (212) – 
S ́erie I (268) – 

(16 467) (23 636) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 7 608 42 164 
S ́erie F 33 291 139 107 
S ́erie FH 1 457 15 497 
S ́erie H 160 2 984 
S ́erie I 112 2 461 
S ́erie O 2 755 – 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 2 412 2 596 
S ́erie F 6 091 8 317 
S ́erie FH 235 518 
S ́erie H 139 244 
S ́erie I 246 151 
S ́erie O – 4 749 

Montants des rachats 
S ́erie A (15 448) (7 586) 
S ́erie F (68 326) (52 582) 
S ́erie FH (2 400) (4 812) 
S ́erie H (1 534) (1 114) 
S ́erie I (569) (686) 
S ́erie O (709) – 

(34 480) 152 008 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 1 278 35 073 
S ́erie F (11 161) 87 566 
S ́erie FH (368) 10 551 
S ́erie H (1 104) 1 843 
S ́erie I 249 1 852 
S ́erie O 10 080 1 038 

(1 026) 137 923 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 84 385 98 407 
S ́erie F 221 282 324 391 
S ́erie FH 11 500 21 472 
S ́erie H 4 426 8 675 
S ́erie I 5 349 4 277 
S ́erie O 61 378 37 992 

388 320 495 214 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (17 566) 2 559 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (27 426) (30) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les passifs financiers non d ́eriv ́es (5) (46) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 4 – 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (45 139) (16 943) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (788) 1 368 
(Gain) perte de change latent 157 978 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (516 015) (197 058) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 473 421 145 814 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 4 172 (5 078) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (305) 121 
Charges à payer et autres montants à payer (11) 158 

49 921 9 551 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (79 580) (58 606) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ emission de parts rachetables ´
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (94 588) (65 130) 

45 281 205 193 

Distributions aux porteurs de parts rachetables (7 344) (7 873) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (56 651) 132 190 

Gain (perte) de change latent (157) (978) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (136 231) 73 584 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 159 021 7 839 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 22 633 80 445 

Int er ´ ets vers ˆ es´ 1) 6 6 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
16 

1 768 
3 371 

288 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (93,8 %) 
Canada (6,1 %) 
Canadian Natural Resources Limited 490 716 12 154 15 011 
Suncor Energie Inc. ´ 406 239 7 784 8 673 

19 938 23 684 
Chine (0,9 %) 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrainé 12 000 3 697 3 562 
Pays-Bas (2,2 %) 
NXP Semiconductors NV 43 049 6 087 8 731 
Su ̀ede (0,8 %) 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrainé 195 000 2 962 2 972 
Royaume-Uni (2,9 %) 
AstraZeneca PLC, CAAE parrainé 123 500 8 239 7 875 
Coca-Cola European Partners PLC 56 200 2 965 3 572 

11 204 11 447 
´ Etats-Unis (80,9 %) 
AbbVie Inc. 42 600 5 120 5 822 
Advance Auto Parts, Inc. 39 526 7 934 7 941 
Air Products and Chemicals, Inc. 8 000 2 876 2 788 
Alphabet Inc., cat. A 8 370 18 000 18 711 
Amazon.com, Inc. 3 570 14 192 14 831 
Axalta Coating Systems Ltd. 225 300 7 422 8 204 
Boston Scientific Corporation 64 200 2 857 2 944 
Bristol-Myers Squibb Company 104 772 8 406 8 289 
Burlington Stores, Inc. 15 530 4 700 5 181 
Catalent, Inc. 27 000 3 712 3 584 
Centene Corporation 147 300 11 377 11 279 
Citigroup Inc. 174 046 11 641 13 688 
Constellation Brands, Inc., cat. A 1 738 455 486 
Crown Holdings, Inc. 39 800 4 715 5 087 
CSX Corporation 86 000 8 022 9 955 
CVS Health Corporation 66 000 5 790 5 750 
Darden Restaurants, Inc. 28 800 4 295 4 376 
Dollar Tree, Inc. 45 565 5 650 6 279 
Elanco Animal Health Incorporated 133 375 5 008 5 218 
Eli Lilly and Company 23 264 4 388 5 010 
FedEx Corporation 18 250 6 500 6 043 
Fiserv, Inc. 64 200 9 387 9 324 

ACTIONS (93,8 %) (suite) 
Etats-Unis (80,9 %) (suite)´ 
General Motors Company 312 455 12 680 16 595 
Las Vegas Sands Corp. 175 727 12 512 13 359 
Medtronic PLC 47 000 6 708 7 022 
Merck & Co., Inc. 66 800 7 243 6 970 
Micron Technology, Inc. 222 040 18 064 21 292 
Microsoft Corporation 37 600 10 353 10 667 
Netflix, Inc. 29 450 19 281 20 312 
Northrop Grumman Corporation 12 500 5 088 4 858 
Penn National Gaming, Inc. 72 728 8 276 8 012 
Thermo Fisher Scientific Inc. 25 965 16 234 15 426 
TJX Companies, Inc. (The) 66 428 4 926 5 786 
Uber Technologies, Inc. 130 200 8 368 8 470 
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 12 500 4 049 3 768 
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 55 443 10 458 10 895 

296 687 314 222 

OPTIONS ACHETEES (0,4 ´ %) 2 407 1 449 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,2 %) 342 982 366 067 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (296) –

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,2 %) 342 686 366 067 

OPTIONS VENDUES (–1,1 %) (9 444) (4 420) 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV´ ES (0,6 ´ %) 2 178 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,8 %) 

Dollars canadiens 3 169 3 169 
Devises 19 626 19 464 

22 795 22 633 

AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 1 862 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 388 320 

Tableau des options achet ́ees 
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´ 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime versee´ 
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) Titre sous-jacent 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 270,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente 1 900 190 000 8 janv. 2021 270,00 USD 52 8 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente 1 900 190 000 8 janv. 2021 310,00 USD 167 27 

Eli Lilly and Company, 155,00 $, option d’achat, 
15 janv. 2021 Option d’achat 225 22 500 15 janv. 2021 155,00 USD 93 407 

Eli Lilly and Company, 170,00 $, option d’achat, 
15 janv. 2021 Option d’achat 232 23 200 15 janv. 2021 170,00 USD 130 98 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente 7 000 700 000 15 janv. 2021 275,00 USD 241 85 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente 7 000 700 000 15 janv. 2021 315,00 USD 759 232 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 
22 janv. 2021 Option de vente 4 000 400 000 22 janv. 2021 275,00 USD 156 82 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 
22 janv. 2021 Option de vente 4 000 400 000 22 janv. 2021 315,00 USD 490 209 

SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 
29 janv. 2021 Option de vente 4 500 450 000 29 janv. 2021 310,00 USD 319 301 

2 407 1 449 

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´

Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue ¸
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) 

Amazon.com, Inc., 2 900,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (7) (700) 8 janv. 2021 2 900,00 USD (29) (2) 

Amazon.com, Inc., 2 950,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (10) (1 000) 8 janv. 2021 2 950,00 USD (51) (3) 

Baxter International Inc., 75,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 8 janv. 2021 75,00 USD (30) (4) 

Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 Option de vente (115) (11 500) 8 janv. 2021 195,00 USD (40) (12) 

Devon Energy Corporation, 13,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (1 700) (170 000) 8 janv. 2021 13,00 USD (39) (14) 

Eli Lilly and Company, 148,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 8 janv. 2021 148,00 USD (45) (19) 
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Tableau des options vendues (suite) 
Prix 

Titre sous-jacent 
Type 

d’option 
Nombre 

de contrats 
Nombre 

d’actions 
Date 

d’ ́ech ́eance 
Prix 

d’exercice ($) 
d’exercice 

(devise) 
Prime reçue 

(en milliers de $) 
Passif courant 

(en milliers de $) 
Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 8 janv. 2021 75,00 USD (23) (3) 
Facebook, Inc., cat. A, 250,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (210) (21 000) 8 janv. 2021 250,00 USD (85) (11) 
Facebook, Inc., cat. A, 260,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (90) (9 000) 8 janv. 2021 260,00 USD (49) (13) 
FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 Option de vente (100) (10 000) 8 janv. 2021 245,00 USD (28) (11) 
FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 Option de vente (60) (6 000) 8 janv. 2021 250,00 USD (24) (11) 
Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (875) (87 500) 8 janv. 2021 26,00 USD (30) (6) 
Freeport-McMoRan Inc., 21,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (1 100) (110 000) 8 janv. 2021 21,00 USD (37) (6) 
Freeport-McMoRan Inc., 21,50 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (1 000) (100 000) 8 janv. 2021 21,50 USD (45) (4) 
Lowe’s Companies, Inc., 140,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 
Merck & Co., Inc., 76,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(150) 
(200) 

(15 000) 
(20 000) 

8 janv. 2021 
8 janv. 2021 

140,00 
76,50 

USD 
USD 

(32) 
(22) 

(1) 
(2) 

Microchip Technology Incorporated, 129,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 Option de vente (175) (17 500) 8 janv. 2021 129,00 USD (31) (10) 

Micron Technology, Inc., 63,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 8 janv. 2021 63,00 USD (16) (3) 

Microsoft Corporation, 197,50 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (115) (11 500) 8 janv. 2021 197,50 USD (40) (1) 

Microsoft Corporation, 200,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (110) (11 000) 8 janv. 2021 200,00 USD (30) (2) 

Philip Morris International Inc., 70,00 $, option de vente, 
8 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 8 janv. 2021 70,00 USD (27) (2) 

Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 

Raytheon Technologies Corporation, 68,00 $, option de 
vente, 8 janv. 2021 

Option de vente (575) (57 500) 8 janv. 2021 65,00 USD (59) (5) 

Option de vente (325) (32 500) 8 janv. 2021 68,00 USD (44) (9) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 290,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (3 800) (380 000) 8 janv. 2021 290,00 USD (174) (32) 
TJX Companies, Inc. (The), 60,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 
Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 

Option de vente (375) (37 500) 8 janv. 2021 60,00 USD (34) (4) 

Option de vente (500) (50 000) 8 janv. 2021 45,00 USD (27) (4) 
Uber Technologies, Inc., 46,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (800) (80 000) 8 janv. 2021 46,00 USD (62) (12) 
Uber Technologies, Inc., 47,00 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (475) (47 500) 8 janv. 2021 47,00 USD (37) (12) 
Union Pacific Corporation, 187,50 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 8 janv. 2021 187,50 USD (41) (4) 
United Parcel Service, Inc., cat. B, 155,00 $, option de 

vente, 8 janv. 2021 Option de vente (100) (10 000) 8 janv. 2021 155,00 USD (23) (3) 
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 205,00 $, option de 

vente, 8 janv. 2021 Option de vente (75) (7 500) 8 janv. 2021 205,00 USD (21) (13) 
Weyerhaeuser Company, 26,50 $, option de vente, 

8 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 8 janv. 2021 26,50 USD (24) (12) 
Advance Auto Parts, Inc., 140,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (320) (32 000) 15 janv. 2021 140,00 USD (109) (12) 
AES Corporation (The), 20,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 100) (110 000) 15 janv. 2021 20,00 USD (36) (4) 
Air Products and Chemicals, Inc., 250,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 
Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain é, 235,00 $, 

option de vente, 15 janv. 2021 

Option de vente (100) (10 000) 15 janv. 2021 250,00 USD (29) (5) 

Option de vente (195) (19 500) 15 janv. 2021 235,00 USD (63) (204) 
Ally Financial Inc., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
AstraZeneca PLC, CAAE parrain é, 47,50 $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente (700) (70 000) 15 janv. 2021 30,00 USD (22) (8) 

Option de vente (325) (32 500) 15 janv. 2021 47,50 USD (30) (15) 
Axalta Coating Systems Ltd, 26,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 350) (135 000) 15 janv. 2021 26,00 USD (52) (22) 
Axalta Coating Systems Ltd, 27,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 15 janv. 2021 27,00 USD (40) (21) 
Ball Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (225) (22 500) 15 janv. 2021 85,00 USD (30) (7) 
Ball Corporation, 87,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 87,50 USD (46) (14) 
Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Broadcom Inc., 370,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(3 000) 
(135) 

(300 000) 
(13 500) 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

15,00 
370,00 

USD 
USD 

(84) 
(92) 

(10) 
(8) 

Burlington Stores, Inc., 220,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (105) (10 500) 15 janv. 2021 220,00 USD (37) (14) 

Caesars Entertainment, Inc., 50,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (460) (46 000) 15 janv. 2021 50,00 USD (58) (5) 

Caesars Entertainment, Inc., 55,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (350) (35 000) 15 janv. 2021 55,00 USD (36) (7) 

Caesars Entertainment, Inc., 65,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 15 janv. 2021 65,00 USD (123) (66) 

Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 85,00 USD (27) (11) 
Ciena Corporation, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (375) (37 500) 15 janv. 2021 40,00 USD (28) (2) 
Coca-Cola European Partners PLC, 40,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (550) (55 000) 15 janv. 2021 40,00 USD (43) (23) 
Colfax Corporation, 32,50 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (700) (70 000) 15 janv. 2021 32,50 USD (56) (9) 
Crown Holdings, Inc., 90,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (435) (43 500) 15 janv. 2021 90,00 USD (73) (8) 
CSX Corporation, 82,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (350) (35 000) 15 janv. 2021 82,50 USD (49) (17) 
CSX Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
CVS Health Corporation, 67,50 $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente (275) (27 500) 15 janv. 2021 85,00 USD (48) (21) 

Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 67,50 USD (30) (37) 
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Darden Restaurants, Inc., 100,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (225) (22 500) 15 janv. 2021 100,00 USD (48) (6) 
Darden Restaurants, Inc., 105,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 15 janv. 2021 105,00 USD (126) (36) 
Elanco Animal Health Incorporated, 25,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 15 janv. 2021 25,00 USD (40) (5) 
Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 15 janv. 2021 27,00 USD (25) (6) 
Elanco Animal Health Incorporated, 28,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 475) (147 500) 15 janv. 2021 28,00 USD (106) (33) 
Eli Lilly and Company, 150,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (135) (13 500) 15 janv. 2021 150,00 USD (37) (4) 
Eli Lilly and Company, 160,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (225) (22 500) 15 janv. 2021 160,00 USD (52) (28) 
Eli Lilly and Company, 165,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 
Eli Lilly and Company, 175,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 

Option d’achat (225) (22 500) 15 janv. 2021 165,00 USD (50) (171) 

Option d’achat (464) (46 400) 15 janv. 2021 175,00 USD (157) (100) 
Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 72,50 USD (24) (5) 
Facebook, Inc., cat. A, 240,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Facebook, Inc., cat. A, 245,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente (50) (5 000) 15 janv. 2021 240,00 USD (16) (4) 

Option de vente (215) (21 500) 15 janv. 2021 245,00 USD (66) (25) 
FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (250) (25 000) 15 janv. 2021 250,00 USD (123) (95) 
First Quantum Minerals Ltd., 16,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (2 400) (240 000) 15 janv. 2021 16,00 CAD (77) (6) 
First Quantum Minerals Ltd., 17,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 500) (150 000) 15 janv. 2021 17,00 CAD (51) (5) 
First Quantum Minerals Ltd., 18,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 250) (125 000) 15 janv. 2021 18,00 CAD (24) (8) 
Fiserv, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 15 janv. 2021 105,00 USD (39) (10) 
FMC Corporation, 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (175) (17 500) 15 janv. 2021 105,00 USD (25) (6) 
Fox Corporation, cat. A, 25,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (700) (70 000) 15 janv. 2021 25,00 USD (33) (9) 
Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (875) (87 500) 15 janv. 2021 26,00 USD (48) (14) 
Freeport-McMoRan Inc., 20,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 200) (120 000) 15 janv. 2021 20,00 USD (38) (3) 
Gap, Inc. (The), 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 250) (225 000) 15 janv. 2021 17,00 USD (71) (30) 
Gap, Inc. (The), 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 237,50 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 

Option de vente (1 250) (125 000) 15 janv. 2021 18,00 USD (54) (32) 

Option de vente (130) (13 000) 15 janv. 2021 237,50 USD (44) (12) 
Home Depot, Inc. (The), 255,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (60) (6 000) 15 janv. 2021 255,00 USD (28) (11) 
Huntsman Corporation, 23,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Keurig Dr Pepper Inc., 28,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente (3 450) (345 000) 15 janv. 2021 23,00 USD (138) (44) 

Option de vente (750) (75 000) 15 janv. 2021 28,00 USD (36) (5) 
Keurig Dr Pepper Inc., 29,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (1 550) (155 000) 15 janv. 2021 29,00 USD (100) (20) 
Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (500) (50 000) 15 janv. 2021 30,00 USD (29) (4) 
Kohl’s Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (700) (70 000) 15 janv. 2021 32,50 USD (67) (10) 
lululemon athletica inc., 310,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (75) (7 500) 15 janv. 2021 310,00 USD (48) (9) 
Marvell Technology Group Ltd., 37,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 15 janv. 2021 37,00 USD (39) (11) 
Marvell Technology Group Ltd., 39,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (600) (60 000) 15 janv. 2021 39,00 USD (65) (11) 
Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 16,00 $, 

option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 800) (280 000) 15 janv. 2021 16,00 USD (117) (18) 
Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 17,00 $, 

option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 650) (265 000) 15 janv. 2021 17,00 USD (112) (51) 
Morgan Stanley, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (375) (37 500) 15 janv. 2021 60,00 USD (27) (5) 
Northrop Grumman Corporation, 285,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (55) (5 500) 15 janv. 2021 285,00 USD (38) (8) 
NXP Semiconductors NV, 145,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 15 janv. 2021 145,00 USD (49) (18) 
Penn National Gaming, Inc., 50,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (450) (45 000) 15 janv. 2021 50,00 USD (48) (2) 
Performance Food Group Company, 40,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (1 350) (135 000) 15 janv. 2021 40,00 USD (146) (56) 
Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (300) (30 000) 15 janv. 2021 65,00 USD (25) (9) 
salesforce.com, inc., 195,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (115) (11 500) 15 janv. 2021 195,00 USD (59) (6) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Suncor Énergie Inc., 20,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente 

Option de vente 

(14 000) 

(1 150) 

(1 400 000) 

(115 000) 

15 janv. 2021 

15 janv. 2021 

295,00 

20,00 

USD 

CAD 

(786) 

(40) 

(279) 

(30) 
Soci ́et ́e Sysco, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (300) (30 000) 15 janv. 2021 65,00 USD (33) (10) 
TE Connectivity Ltd., 110,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain é, 11,00 $, 

option de vente, 15 janv. 2021 

Option de vente (150) (15 000) 15 janv. 2021 110,00 USD (25) (6) 

Option de vente (1 250) (125 000) 15 janv. 2021 11,00 USD (18) (8) 
Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (300) (30 000) 15 janv. 2021 45,00 USD (26) (9) 
Ulta Beauty, Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (95) (9 500) 15 janv. 2021 240,00 USD (46) (6) 
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(en milliers de $) 
Passif courant 

(en milliers de $) 

Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique ` (non audite) ´

US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 15 janv. 2021 30,00 USD (89) (29) 

Viatris Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
Vulcan Materials Company, 125,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 

Option de vente (1 100) (110 000) 15 janv. 2021 15,00 USD (29) (2) 

Option de vente (175) (17 500) 15 janv. 2021 125,00 USD (38) (7) 
Zimmer Biomet Holdings, Inc., 135,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (110) (11 000) 15 janv. 2021 135,00 USD (32) (6) 
Zimmer Biomet Holdings, Inc., 140,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
AbbVie Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(150) 
(200) 

(15 000) 
(20 000) 

15 janv. 2021 
22 janv. 2021 

140,00 
99,00 

USD 
USD 

(31) 
(44) 

(12) 
(18) 

Activision Blizzard, Inc., 82,00 $, option de vente, 
22 janv. 2021 Option de vente (225) (22 500) 22 janv. 2021 82,00 USD (28) (27) 

Activision Blizzard, Inc., 83,00 $, option de vente, 
22 janv. 2021 Option de vente (550) (55 000) 22 janv. 2021 83,00 USD (67) (82) 

Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (50) (5 000) 22 janv. 2021 465,00 USD (39) (27) 
Apple Inc., 110,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
Boston Scientific Corporation, 32,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 

Option de vente (200) (20 000) 22 janv. 2021 110,00 USD (30) (8) 

Option de vente (725) (72 500) 22 janv. 2021 32,00 USD (30) (17) 
Caesars Entertainment, Inc., 64,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (450) (45 000) 22 janv. 2021 64,00 USD (74) (48) 
Citigroup Inc., 53,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (425) (42 500) 22 janv. 2021 53,50 USD (34) (17) 
Citigroup Inc., 54,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
Constellation Brands, Inc., cat. A, 190,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 

Option de vente (300) (30 000) 22 janv. 2021 54,00 USD (26) (14) 

Option de vente (75) (7 500) 22 janv. 2021 190,00 USD (21) (11) 
Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 Option de vente (120) (12 000) 22 janv. 2021 195,00 USD (43) (22) 
CSX Corporation, 83,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 22 janv. 2021 83,50 USD (22) (31) 
Devon Energy Corporation, 12,50 $, option de vente, 

22 janv. 2021 
Dollar Tree, Inc., 100,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(3 050) 
(200) 

(305 000) 
(20 000) 

22 janv. 2021 
22 janv. 2021 

12,50 
100,00 

USD 
USD 

(63) 
(24) 

(45) 
(19) 

Dollar Tree, Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (150) (15 000) 22 janv. 2021 99,00 USD (28) (18) 
Emerson Electric Co., 74,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (200) (20 000) 22 janv. 2021 74,00 USD (17) (14) 
FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 
Fiserv, Inc., 102,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(70) 
(200) 

(7 000) 
(20 000) 

22 janv. 2021 
22 janv. 2021 

245,00 
102,00 

USD 
USD 

(27) 
(25) 

(23) 
(9) 

Fiserv, Inc., 103,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (220) (22 000) 22 janv. 2021 103,00 USD (32) (12) 
Fiserv, Inc., 104,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (220) (22 000) 22 janv. 2021 104,00 USD (42) (14) 
Fox Corporation, cat. A, 24,50 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (925) (92 500) 22 janv. 2021 24,50 USD (36) (29) 
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 235,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 
Humana Inc., 380,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(95) 
(60) 

(9 500) 
(6 000) 

22 janv. 2021 
22 janv. 2021 

235,00 
380,00 

USD 
USD 

(38) 
(46) 

(18) 
(23) 

Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (100) (10 000) 22 janv. 2021 350,00 USD (44) (29) 
Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (750) (75 000) 22 janv. 2021 30,00 USD (39) (15) 
Kohl’s Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (550) (55 000) 22 janv. 2021 32,00 USD (42) (18) 
Microsoft Corporation, 210,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 
Morgan Stanley, 61,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(75) 
(735) 

(7 500) 
(73 500) 

22 janv. 2021 
22 janv. 2021 

210,00 
61,00 

USD 
USD 

(22) 
(42) 

(15) 
(40) 

Mosaic Company (The), 18,50 $, option de vente, 
22 janv. 2021 Option de vente (1 300) (130 000) 22 janv. 2021 18,50 USD (32) (13) 

NRG Energy, Inc., 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (700) (70 000) 22 janv. 2021 30,00 USD (31) (9) 
Raytheon Technologies Corporation, 64,00 $, option de 

vente, 22 janv. 2021 Option de vente (665) (66 500) 22 janv. 2021 64,00 USD (77) (42) 
salesforce.com, inc., 207,50 $, option de vente, 

22 janv. 2021 Option de vente (100) (10 000) 22 janv. 2021 207,50 USD (39) (20) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 

22 janv. 2021 
Soci ́et ́e Sysco, 65,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(8 000) 
(350) 

(800 000) 
(35 000) 

22 janv. 2021 
22 janv. 2021 

295,00 
65,00 

USD 
USD 

(514) 
(41) 

(255) 
(16) 

Walmart Inc., 138,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 Option de vente (165) (16 500) 22 janv. 2021 138,00 USD (31) (18) 
Walmart Inc., 140,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
Wells Fargo & Company, 25,50 $, option de vente, 

22 janv. 2021 

Option de vente (150) (15 000) 22 janv. 2021 140,00 USD (32) (24) 

Option de vente (700) (70 000) 22 janv. 2021 25,50 USD (22) (11) 
AbbVie Inc., 96,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 Option de vente (225) (22 500) 29 janv. 2021 96,00 USD (34) (17) 
Activision Blizzard, Inc., 86,00 $, option de vente, 

29 janv. 2021 Option de vente (300) (30 000) 29 janv. 2021 86,00 USD (46) (28) 
Adobe Inc., 455,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 Option de vente (55) (5 500) 29 janv. 2021 455,00 USD (32) (23) 
Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
salesforce.com, inc., 202,50 $, option de vente, 

29 janv. 2021 

Option de vente (50) (5 000) 29 janv. 2021 465,00 USD (35) (34) 

Option de vente (100) (10 000) 29 janv. 2021 202,50 USD (25) (25) 
salesforce.com, inc., 205,00 $, option de vente, 

29 janv. 2021 Option de vente (315) (31 500) 29 janv. 2021 205,00 USD (101) (83) 
SPDR S&P 500 ETF Trust, 280,00 $, option de vente, 

29 janv. 2021 
Activision Blizzard, Inc., 84,00 $, option de vente, 

5 f ́evr. 2021 

Option de vente 

Option de vente 

(4 500) 

(550) 

(450 000) 

(55 000) 

29 janv. 2021 

5 f ́evr. 2021 

280,00 

84,00 

USD 

USD 

(146) 

(96) 

(152) 

(110) 
Eli Lilly and Company, 152,50 $, option de vente, 

5 f ́evr. 2021 
Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 5 f evr´ . 2021 

Option de vente 
Option de vente 

(150) 
(70) 

(15 000) 
(7 000) 

5 f ́evr. 2021 
5 f evr´ . 2021 

152,50 
350,00 

USD 
USD 

(37) 
(42) 

(26) 
(41) 

United Parcel Service, Inc., 155,00 $, option de vente, 
5 f ́evr. 2021 Option de vente (150) (15 000) 5 f ́evr. 2021 155,00 USD (53) (46) 

VMware, Inc., cat. A, 125,00 $, option de vente, 
5 f ́evr. 2021 Option de vente (180) (18 000) 5 f ́evr. 2021 125,00 USD (29) (24) 

AES Corporation (The), 21,00 $, option de vente, 
19 f ́evr. 2021 Option de vente (725) (72 500) 19 f ́evr. 2021 21,00 USD (40) (30) 

Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 
19 f ́evr. 2021 

Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
Option de vente 
Option de vente 

(1 000) 
(275) 

(100 000) 
(27 500) 

19 f ́evr. 2021 
19 f evr´ . 2021 

15,00 
85,00 

USD 
USD 

(47) 
(60) 

(51) 
(64) 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Tableau des options vendues (suite) 
Prix 

Titre sous-jacent 
Type 

d’option 
Nombre 

de contrats 
Nombre 

d’actions 
Date 

ech ́d’ ́  eance 
Prix 

d’exercice ($) 
d’exercice 

(devise) 
Prime reçue 

(en milliers de $) 
Passif courant 

(en milliers de $) 
Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de 

vente, 19 f ́evr. 2021 Option de vente (1 675) (167 500) evr. 2021 19 f ́  27,00 USD (141) (123) 
Equitable Holdings, Inc., 22,50 $, option de vente, 

19 f ́evr. 2021 Option de vente (1 500) (150 000) evr. 2021 19 f ́  22,50 USD (96) (77) 
Performance Food Group Company, 40,00 $, option de 

vente, 19 f evr´ . 2021 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain ́e, 11,00 $, 

option de vente, 19 f ́evr. 2021 

Option de vente 

Option de vente 

(400) 

(2 000) 

(40 000) 

(200 000) 

19 f evr´ . 2021 

evr. 2021 19 f ́  

40,00 

11,00 

USD 

USD 

(66) 

(69) 

(61) 

(70) 
TreeHouse Foods, Inc., 35,00 $, option de vente, 

19 f ́evr. 2021 Option de vente (700) (70 000) evr. 2021 19 f ́  35,00 USD (54) (45) 
US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 

19 f ́evr. 2021 Option de vente (500) (50 000) evr. 2021 19 f ́  30,00 USD (73) (64) 
(9 444) (4 420) 

Tableaux des instruments d ́erives´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 12 881 CAD (10 000) (USD) 0,776 0,784 128 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 12 885 CAD (10 000) (USD) 0,776 0,784 132 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 209 148 CAD (160 000) (USD) 0,765 0,784 5 109 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 10 000 USD (12 705) (CAD) 1,271 1,275 47 

5 416 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 22 mars 2021 10 000 USD (12 873) (CAD) 1,287 1,275 (120) 

(120) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 188 CAD (148) (USD) 0,786 0,784 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 135 USD (173) (CAD) 1,279 1,275 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 137 USD (180) (CAD) 1,314 1,275 (5) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 8 765 USD (11 471) (CAD) 1,309 1,275 (293) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 3 467 USD (4 436) (CAD) 1,279 1,275 (14) 

(312) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme ` (432) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) Contrats a terme normalis ` es´ Prix 

Contrats a terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,` ´ 
19 mars 2021 (213) 3 748,80 USD 19 mars 2021 (49 639) (50 924) (1 285) 

(49 639) (50 924) (1 285) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF, var. sur 3 mois en USD-LIBOR-BBA 
contrepartie : La Banque Toronto-Dominion, notation A-1+ 

(18 394) 23 mars 2021 (141 533 000) (USD) 0,726 (1 521) 
(1 521) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds vise a r` ealiser une croissance du capital ´ a long terme en`
investissant principalement et directement dans des titres de 
capitaux propres de societ´ es americaines et en vendant des options´ ´
d’achat sur ces actions ou en vendant des options de vente pour 
gagner des primes. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ 
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 301 231 (204 040) 97 191 25,1 
301 231 (204 040) 97 191 25,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

ericainDollar am ́  250 007 (186 509) 63 498 16,3 
250 007 (186 509) 63 498 16,3 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

S eries FH et H´ 
31 d ecembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 15 933 (15 760) 173 

15 933 (15 760) 173 

S eries FH et H ´
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 17 397 (17 484) (87) 

17 397 (17 484) (87) 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment ´ e de 9 ´ 737 000 $, ou environ 
2,5 % (6 341 000 $ ou environ 1,6 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 79,8 % (20,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 30 ´ 952 000 $ (7 960 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de credit´ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 93,8 57,2 
Canada 6,1 0,0 
Chine 0,9 – 
Pays-Bas 2,2 1,7 
Suede` 0,8 – 
Royaume-Uni
Etats-Unis ´ 

2,9 
80,9 

1,1 
54,4 

OPTIONS ACHETEES ´ 0,4 0,5 
OPTIONS VENDUES (1,1) (1,8) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ESERIV ́  0,6 0,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 5,8 40,8 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 31 decembr´ e 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ Montant 

donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Passifs financiers – 
par categorie´ 31 decembr´ e 2020 

Actions 364 618 – – 364 618 
Bons de souscription, droits et options 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 

1 449 

– 

– 

5 416 

– 

– 

1 449 

5 416 
366 067 5 416 – 371 483 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` 

(4 420) – – (4 420) 

Perte latente sur les contrats a terme ` 
normalises´ 

– (432) – (432) 

Perte latente sur les swaps 
(1 285) 

– 
– 

(1 521) 
– 
– 

(1 285) 
(1 521) 

(5 705) (1 953) – (7 658) 
360 362 3 463 – 363 825 

Contrats de change a terme` 432 (432) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 1 521 – – 1 521 

1 953 (432) – 1 521 

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 4 344 (3 469) – 875 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 3 083 – – 3 083 

7 427 (3 469) – 3 958 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 222 690 – – 222 690 
Bons de souscription, droits et options 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 

1 765 

– 

– 

4 344 

– 

– 

1 765 

4 344 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalises´ 2 057 – – 2 057 
Gain latent sur les swaps – 3 083 – 3 083 

226 512 7 427 – 233 939 
Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` 

(6 836) – – (6 836) 

– (7 210) – (7 210) 
(6 836) (7 210) – (14 046) 

219 676 217 – 219 893 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 

` Contrats de change a terme 7 210 (3 469) – 3 741 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

7 210 (3 469) – 3 741 

Transferts entre les niveaux 
Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents.

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
diff er´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 5 416 (432) – 4 984 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

5 416 (432) – 4 984 
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ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d ́eriv ́es 614 350 504 838 
Instruments d ́eriv ́es 269 996 

Montant à recevoir pour la vente de titres 11 465 6 674 
Souscriptions à recevoir 946 195 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 1 710 2 143 
Total de l’actif 628 740 514 846 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d ́eriv ́es 808 588 
D ́ecouvert bancaire 87 546 55 019 
Frais de gestion à payer (note 5) 404 365 
Montant à payer pour l’achat de titres 13 124 7 288 
Rachats à payer 318 953 
Charges à payer 29 24 
Total du passif 102 229 64 237 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 526 511 450 609 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 61 310 54 431 
S ́erie F 309 541 282 381 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 1 694 693 
S ́erie H (en équivalent CAD) 420 365 
S ́erie I 34 006 30 790 
S ́erie O 119 540 81 949 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 1 328 509 
S ́erie H 329 268 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
S ́erie A 9,21 8,11 
S ́erie F 9,19 8,11 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 

15,37 
15,39 

14,38 
14,39 

S ́erie I 9,45 8,28 
S ́erie O 10,13 8,70 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
S ́erie FH 12,05 10,56 
S ́erie H 12,07 10,57 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par part 
et le nombre moyen de parts) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 5 677 5 523 
Int ́er ̂ets à distribuer 1 312 996 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (149) 899 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 68 535 13 048 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 5 256 (1 939) 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́eriv ́es (1 228) 1 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 530 1 068 
79 403 18 528 

Total des revenus (pertes), montant net 79 933 19 596 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 2 066 1 186 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 141 90 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 175 230 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 417 394 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 251 139 
Couts de transactionsˆ 435 403 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire – (125) 

3 486 2 443 

Charges, montant net 3 486 2 318 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts rachetables li ́ee aux activit ́es 76 447 17 278 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 8 903 1 432 
S ́erie F 47 077 8 395 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 91 – 
S ́erie H (en équivalent CAD) 35 – 
S ́erie I 5 322 1 089 
S ́erie O 15 019 6 362 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 

S ́erie FH 69 – 
S ́erie H 27 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART† 

S ́erie A 1,34 0,54 
S ́erie F 1,40 0,58 
S erie FH (en ´ equiv´ alent CAD) 
S ́erie H (en équivalent CAD) 

1,37 
1,36 

– 
– 

S ́erie I 1,49 0,53 
S ́erie O 1,49 0,83 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR PART, EN USD† 

S ́erie FH 1,04 – 
S ́erie H 1,03 – 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E DE PARTS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 6 634 222 2 710 041 
S ́erie F 33 899 034 14 551 436 
S ́erie FH 66 954 – 
S ́erie H 25 855 – 
S ́erie I 3 579 747 2 071 854 
S ́erie O 10 117 905 7 640 741 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es´ , par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ 
parts, par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique (non audite)´ 

ÉTATS DE L ’  ́EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE 
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables 76 447 17 278 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 149 (899) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (68 535) (13 048) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (1 449) – 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 1 228 (1) 
(Gain) perte de change latent (315) (746) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (228 762) (389 694) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 189 849 35 085 
D ́ep ot de garantie en tr ˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – (182) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 433 (1 932) 
Charges à payer et autres montants à payer 44 303 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (30 911) (353 836) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission de parts rachetables 92 234 353 547 
Sommes vers ́ees au rachat de parts rachetables (88 105) (27 730) 
Distributions aux porteurs de parts rachetables (6 060) (2 602) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (1 931) 323 215 

Gain (perte) de change latent 315 746 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (32 842) (30 621) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode (55 019) (8 296) 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ (87 546) (38 171) 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 175 230 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
1 085 
5 896 

846 
3 089 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 54 431 11 431 
S ́erie F 282 381 49 675 
S ́erie FH 693 – 
S ́erie H 365 – 
S ́erie I 30 790 359 
S ́erie O 81 949 61 556 

450 609 123 021 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 8 903 1 432 
S ́erie F 47 077 8 395 
S ́erie FH 91 – 
S ́erie H 35 – 
S ́erie I 5 322 1 089 
S ́erie O 15 019 6 362 

76 447 17 278 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie F (1 642) – 
S ́erie FH (5) – 
S ́erie I (378) (17) 
S ́erie O (1 307) (65) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie F – (759) 
S ́erie I – (213) 
S ́erie O – (825) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (1 616) (724) 
S ́erie F (8 569) (4 082) 
S ́erie FH (28) – 
S ́erie H (10) – 
S ́erie I (700) (492) 

(14 255) (7 177) 

OP ́ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 8 003 39 350 
S ́erie F 57 804 227 889 
S ́erie FH 923 – 
S ́erie H 20 – 
S ́erie I 2 872 38 893 
S ́erie O 23 363 41 930 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 238 605 
S ́erie F 5 336 2 841 
S ́erie FH 20 – 
S ́erie H 10 – 
S ́erie I 284 316 
S ́erie O 1 307 890 

Montants des rachats 
S ́erie A (9 649) (2 034) 
S ́erie F (72 846) (7 039) 
S ́erie I (4 184) (245) 
S ́erie O (791) (18 389) 

13 710 325 007 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
DE PARTS RACHETABLES 
S ́erie A 6 879 38 629 
S ́erie F 27 160 227 245 
S ́erie FH 1 001 – 
S ́erie H 55 – 
S ́erie I 3 216 39 331 
S ́erie O 37 591 29 903 

75 902 335 108 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 61 310 50 060 
S ́erie F 309 541 276 920 
S ́erie FH 1 694 – 
S ́erie H 420 – 
S ́erie I 34 006 39 690 
S ́erie O 119 540 91 459 

526 511 458 129 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique (non audite)´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (116,3 %) 
Actions privil egi ´ ees canadiennes (1,4 ´ %) 
Tricon Residential Inc., 5,75 % 5 600 7 315 7 530 
Australie (5,2 %) 
Sydney Airport Limited, parts 1 993 320 11 222 12 571 
Transurban Group 1 101 902 12 822 14 812 

24 044 27 383 
Canada (54,5 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 382 540 7 186 8 014 
Allied Properties Real Estate Investment Trust 240 199 9 921 9 087 
Boardwalk Real Estate Investment Trust 170 386 6 684 5 749 
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 198 718 10 646 12 515 
Brookfield Renewable Partners L.P. 112 766 4 305 6 196 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r ́esidentiels canadiens 366 290 17 790 18 311 
Chartwell r ́esidences pour retrait ́es 1 080 676 14 071 12 093 
Fiducie de placement immobilier Propri ́et ́es de Choix 442 154 6 186 5 752 
Fonds de placement immobilier Crombie 769 005 10 595 11 035 
Fiducie de placement immobilier industriel Dream 1 535 041 19 205 20 186 
Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, 

s erie A ´ 354 900 6 760 7 027 
European Residential Real Estate Investment Trust 2 581 956 10 611 10 767 
First Capital Real Estate Investment Trust 236 709 4 077 3 207 
Fortis Inc. 319 226 17 276 16 600 
Fiducie de placement immobilier Granite 182 606 12 118 14 225 
Fonds de placement immobilier H&R 787 300 8 505 10 463 
Hydro One Limited 523 589 13 191 15 001 
Innergex énergie renouvelable inc. 660 436 11 281 18 076 
Killam Apartment Real Estate Investment Trust 423 983 7 965 7 254 
Morguard North American Residential Real Estate 

Investment Trust 277 324 4 844 4 423 
Northland Power Inc. 488 626 16 114 22 316 
Fonds de placement immobilier RioCan 297 904 6 273 4 990 
Sienna Senior Living Inc. 856 449 12 497 12 110 
SmartCentres Real Estate Investment Trust 105 950 2 322 2 445 
Summit Industrial Income REIT 698 590 8 364 9 536 
Tricon Residential Inc. 591 800 4 935 6 764 
WPT Industrial Real Estate Investment Trust 687 309 11 781 12 668 

265 503 286 810 
Danemark (3,8 %) 
Ørsted A/S 77 522 10 429 20 249 
France (2,2 %) 
VINCI SA 92 921 11 492 11 806 
Allemagne (4,4 %) 
RWE AG 323 402 16 547 17 441 
Vonovia SE 60 100 4 549 5 596 

21 096 23 037 
Irlande (1,7 %) 
Irish Residential Properties REIT PLC 3 777 678 8 359 8 824 
Italie (2,6 %) 
Enel SpA 1 077 646 13 790 13 895 
Espagne (8,2 %) 
Aena SME, SA 83 722 17 864 18 667 
Ferrovial, SA 157 415 5 815 5 554 
Iberdrola, SA 1 033 725 17 257 18 877 

40 936 43 098 
Royaume-Uni (2,5 %) 
LondonMetric Property PLC 1 691 100 5 829 6 754 
Primary Health Properties PLC 2 492 300 6 274 6 641 

12 103 13 395 

ACTIONS (116,3 %) (suite) 
Etats-Unis (29,8 ´ %) 
AvalonBay Communities, Inc. 38 297 8 082 7 837 
Camden Property Trust 63 100 6 931 8 042 
Crown Castle International Corp. 40 094 8 411 8 141 
CubeSmart 212 108 8 078 9 093 
Digital Realty Trust, Inc. 65 324 11 454 11 624 
Dominion Energy, Inc. 105 825 11 533 10 150 
Equity Residential Properties Trust 43 000 3 330 3 251 
Eversource Energy 189 392 21 131 20 898 
Hudson Pacific Properties, Inc. 166 200 5 126 5 092 
Life Storage, Inc. 38 166 4 984 5 812 
NextEra Energy Partners, LP 256 200 19 103 21 911 
NextEra Energy, Inc. 221 044 17 510 21 752 
Public Storage 20 700 5 949 6 097 
W. P. Carey Inc. 74 700 6 360 6 725 
Welltower Inc. 125 595 8 740 10 352 

146 722 156 777 
FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 1 419 727 1 395 1 546 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (116,6 %) 563 184 614 350 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (487) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (116,6 %) 562 697 614 350 

OPTIONS VENDUES (0,0 %) (212) (67) 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,0 %) (472) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (–16,6 %) 

Dollars canadiens (43 626) (43 626) 
Devises (44 234) (43 920) 

(87 860) (87 546) 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 246 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

RACHETABLES (100,0 %) 526 511 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3. ´

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´ 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue¸ 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) Titre sous-jacent 

American Tower Corporation, 220,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (92) (9 200) 15 janv. 2021 220,00 USD (64) (30) 

Crown Castle International Corp., 155,00 $, option de 
vente, 15 janv. 2021 Option de vente (122) (12 200) 15 janv. 2021 155,00 USD (39) (23) 

Digital Realty Trust, Inc., 125,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (175) (17 500) 15 janv. 2021 125,00 USD (56) (6) 

Equinix, Inc., 660,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (31) (3 100) 15 janv. 2021 660,00 USD (53) (8) 
(212) (67) 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Tableaux des instruments d ́eriv ́es 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 5 mars 2021 157 CAD (100) (EUR) 0,639 0,640 – 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 

A-1 
A-1 
A-1 

5 mars 2021 

5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 

156 CAD 

470 CAD 
629 CAD 
785 CAD 

(100) (EUR) 

(300) (EUR) 
(400) (EUR) 
(500) (EUR) 

0,640 

0,638 
0,636 
0,637 

0,640 

0,640 
0,640 
0,640 

– 

2 
4 
4 

La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 

5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 

19 mars 2021 
5 mars 2021 

787 CAD 
943 CAD 

14 335 CAD 
59 854 CAD 
61 409 CAD 
6 000 DKK 

(500) (EUR) 
(600) (EUR) 

(68 300) (DKK) 
(38 300) (EUR) 
(48 000) (USD) 
(1 252) (CAD) 

0,635 
0,636 
4,764 
0,640 
0,782 
0,209 

0,640 
0,640 
4,765 
0,640 
0,784 
0,210 

7 
6 
1 

41 
197 

7 
269 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 
A-1 
A-1 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

20 CAD 
20 CAD 
22 CAD 
22 USD 

(15) (USD) 
(16) (USD) 
(18) (USD) 
(28) (CAD) 

0,775 
0,779 
0,781 
1,275 

0,784 
0,784 
0,784 
1,275 

– 
– 
– 
– 
– 

Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 269 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 

Perte latente sur les contrats de change a terme ` 

La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 

A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 

5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 
5 mars 2021 

95 CAD 
95 CAD 
96 CAD 

171 CAD 
192 CAD 
293 CAD 
311 CAD 
621 CAD 
971 CAD 

1 400 CAD 
7 778 CAD 
9 878 CAD 

18 790 CAD 
400 DKK 
200 EUR 

(100) (AUD) 
(100) (AUD) 
(100) (AUD) 
(100) (GBP) 
(200) (AUD) 
(300) (AUD) 
(200) (EUR) 
(400) (EUR) 

(1 000) (AUD) 
(900) (EUR) 

(5 000) (EUR) 
(5 700) (GBP) 

(19 700) (AUD) 
(85) (CAD) 

(313) (CAD) 

1,053 
1,052 
1,046 
0,584 
1,044 
1,026 
0,644 
0,644 
1,030 
0,643 
0,643 
0,577 
1,048 
0,211 
1,565 

1,017 
1,017 
1,017 
0,574 
1,017 
1,017 
0,640 
0,640 
1,017 
0,640 
0,640 
0,574 
1,017 
0,210 
1,562 

(3)
(3)
(3)
(3)
(5)
(3)
(2)
(4)

(13)
(5)

(31)
(59)

(583)
(1)
(1)

(719) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 

A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
15 janv. 2021 
19 f evr´ . 2021 

19 mars 2021 

23 USD 
25 USD 
54 USD 
67 USD 

152 USD 
201 USD 

1 011 USD 

(29) (CAD) 
(33) (CAD) 
(69) (CAD) 
(86) (CAD) 

(200) (CAD) 
(263) (CAD) 

(1 294) (CAD) 

1,276 
1,284 
1,278 
1,275 
1,314 
1,308 
1,279 

1,275 
1,275 
1,275 
1,275 
1,275 
1,275
1,275 

–
–
–
–

(6)
(7) 
(4)

(17) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme ` (736) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans un `
portefeuille diversifie, compos´ e de titr´ es de soci et´ es mondiales ayant ´
une participation dans les secteurs de l’immobilier, des services aux 
collectivit es et des infrastructur´ es. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 132 980 (61 212) 71 768 13,6 
Euro 100 738 (73 557) 27 181 5,2 
Dollar australien 27 537 (21 145) 6 392 1,2 
Couronne danoise 20 293 (12 991) 7 302 1,4 
Livre sterling 13 451 (10 111) 3 340 0,6 

294 999 (179 016) 115 983 22,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am eric´ ain 134 133 (70 655) 63 478 14,1 
Euro 54 352 (37 704) 16 648 3,7 
Dollar australien 27 023 (20 742) 6 281 1,4 
Couronne danoise 24 567 (13 862) 10 705 2,4 
Dollar n ́eo-z ́elandais 4 843 (3 509) 1 334 0,3 
Livre sterling 4 085 (2 780) 1 305 0,3 
Dollar de Hong Kong 51 – 51 0,0 

249 054 (149 252) 99 802 22,2 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´

suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 2 114 (1 923) 191 

2 114 (1 923) 191 

S eries FH et H ´
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 1 058 (1 050) 8 

1 058 (1 050) 8 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 11 ´ ´ 617 000 $, ou environ
2,2 % (9 981 000 $ ou environ 2,2 % au 30 juin 2019). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 116,6 % (112,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 61 ´ 428 000 $ (50 457 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

Aucune notation 100,0 1,4 – – 
100,0 1,4 – – 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020 

ACTIONS 116,3 111,7 
Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 1,4 – 
Australie 5,2 5,9 
Canada 54,5 56,3 
Danemark 3,8 5,4 
France 2,2 3,6 
Allemagne 4,4 0,6 
Irlande 1,7 1,4 
Italie 2,6 – 
Nouvelle-Zelande´ – 1,1 
Espagne 8,2 6,4 
Royaume-Uni 
États-Unis 

2,5 
29,8 

0,9 
30,1 

FONDS SOUS-JACENTS 0,3 0,2 
OPTIONS VENDUES 0,0 (0,1) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,0 0,1
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) (16,6) (12,2) 

Ouverture de la periode ´ 1 065 –
Achats 382 1 035 
Ventes/remboursement de capital (22) – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3 ` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – –
Variation nette du gain (perte) latent* 121 30 

oture de la p ́  Cl ̂  eriode 1 546 1 065

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 121 ´ 000 $ et de 30 000 $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020 
Actions 443 587 169 217 – 612 804 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 

– 

– 

– 

269 

1 546 

– 

1 546 

269 
443 587 169 486 1 546 614 619 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` 

(67) – – (67) 

Perte latente sur les contrats de 
change au comptant 

– (736) – (736) 

– (5) – (5) 
(67) (741) – (808) 

443 520 168 745 1 546 613 811 
Valeur 

comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les

evaluations´ 
(en milliers 

de $)

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 
Donn ees d’entr ´ ee ´ 
non observables 
importantes 

30 juin 2020 Technique 
d’ evaluation ´ Actions 389 446 114 327 – 503 773 

Fonds sous-jacents – – 1 065 1 065 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 996 – 996 
389 446 115 323 1 065 505 834 

Obligation pour options vendues (268) – – (268) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (320) – (320) 
(268) (320) – (588) 

389 178 115 003 1 065 505 246 

Titre 
Fonds 
sous-jacents 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

1 546 Mod ele de ` 
r ef ´ erence interne ´ 
multifactoriel 

16 / (15) 

1 546 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $)

Donn ees d’entr ´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Technique 
d’ evaluation ´ Titre 

Transferts entre les niveaux Fonds 
sous-jacents 

1 065 3 / (3)Mod ele de ` 
r ef ´ erence interne ´ 
multifactoriel 

Facteur de 
r ef ´ erence et v´ aleur 
liquidative du 
Fonds 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 1 065

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´ 
niveau 3 du Fonds. 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
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31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 269 (269) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

269 (269) – – 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 736 (269) – 467 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

736 (269) – 467 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 996 (320) – 676 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

996 (320) – 676 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 320 (320) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

320 (320) – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Arch Senior Care Co-ownership Fund II 1 546 

1 546 
10,6 

Arch Senior Care Co-ownership Fund II 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
1 065 2,1 
1 065 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d ́eriv ́es 66 612 60 974 
Instruments d ́eriv ́es 379 39 

Tr ́esorerie 18 112 22 087 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – 686 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 8 – 
Souscriptions à recevoir 34 – 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 136 104 
Total de l’actif 85 281 83 890 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d ́eriv ́es 206 389 
Frais de gestion à payer (note 5) 115 113 
Rachats à payer 60 60 
Charges à payer 2 8 
Distributions à payer 122 – 
Total du passif 505 570 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 84 776 83 320 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 45 354 44 083 
S ́erie F 20 414 20 160 
S ́erie I 5 739 5 886 
S ́erie T 13 269 13 191 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 13,42 12,82 
S ́erie F 15,84 15,05 
S ́erie I 17,14 16,21 
S ́erie T 7,96 7,78 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 579 275 
Int ́er ̂ets à distribuer 612 851 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´

1 103 2 372 

1 841 6 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es 

1 396 
317 

215 
(37) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pret de titres (note 11)ˆ 1 1 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (542) 50 

5 848 3 682 

Total des revenus (pertes), montant net 5 307 3 733 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 617 655 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 42 44 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 35 37 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 69 72 
Couts de transactionsˆ 8 10 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire 

772 
– 

819 
(1) 

Charges, montant net 772 818 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 4 535 2 915 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

S ́erie A 2 302 1 484 
S ́erie F 1 167 745 
S ́erie I 360 252 
S ́erie T 706 434 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 0,69 0,42 
S ́erie F 0,89 0,58 
S ́erie I 1,04 0,69 
S ́erie T 0,41 0,26 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E D’ACTIONS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 3 371 058 3 541 434 
S ́erie F 1 305 678 1 302 340 
S ́erie I 345 736 358 526 
S ́erie T 1 688 937 1 688 216 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
pond er ´ e d’actions´ , par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ETATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 4 535 2 915 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (1 103) (2 372) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (1 841) (6) 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (563) (129) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es (317) 37 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (284) (57) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (18 860) (30 638) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 16 807 23 913 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 686 (1) 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (8) 84 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (32) (1) 
Charges à payer et autres montants à payer (4) (2) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (984) (6 257) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 3 361 3 843 
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 

(6 151) 
(201) 

(6 091) 
(241) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (2 991) (2 489) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(3 975) 
22 087 

(8 746) 
16 122 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 18 112 7 376 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ ots ˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
325 
514 

812 
221 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 44 083 47 434 
S ́erie F 20 160 20 161 
S ́erie I 5 886 6 142 
S ́erie T 13 191 13 506 

83 320 87 243 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 2 302 1 484 
S ́erie F 1 167 745 
S ́erie I 360 252 
S ́erie T 706 434 

4 535 2 915 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (80) (95) 
S ́erie F (26) (33) 
S ́erie I (6) (7) 
S ́erie T (35) (42) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (211) (288) 
S ́erie F (105) (126) 
S ́erie I (32) (41) 
S ́erie T (88) (117) 

Remboursement de capital 
S ́erie T (260) (236) 

(843) (985) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 2 491 2 339 
S ́erie F 254 1 182 
S ́erie I – 10 
S ́erie T 871 1 419 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 276 361 
S ́erie F 86 103 
S ́erie I 38 48 
S ́erie T 120 118 

Montants des rachats 
S ́erie A (3 507) (4 755) 
S ́erie F (1 122) (1 521) 
S ́erie I (507) (545) 
S ́erie T (1 236) (482) 

(2 236) (1 723) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 1 271 
S ́erie F 254 

(954) 
350 

S erie I ´ (147) 
S erie T ´ 78 

(283) 
1 094 

1 456 207 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 45 354 46 480 
S ́erie F 20 414 20 511 
S ́erie I 5 739 5 859 
S ́erie T 13 269 14 600 

84 776 87 450 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 
ACTIONS (44,2 %) (suite) 
Etats-Unis (25,8 %) (suite) ´ 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (8,3 %) 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes (1,7 %) 
Obligations fed´ erales (1,5 %) ´ 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 

(donn es en garantie d’options) ´ 1 226 1 272 1 268 
Obligations provinciales (0,2 %) 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 

1er dec. 2051 ´ 157 194 194 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (6,6 %) 
Irlande (0,6 %) 
Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 

20 juill. 2025* EUR 322 486 502 
´ Etats-Unis (6,0 %) 
Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ *
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 mai 2025 
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 0,25 %, 31 mai 2025 

(donnes en garantie d’options)´ 

USD 500 
USD 2 206 

633 
2 980 

654 
2 808 

Tr ́  esor des États-Unis, 0,625 %, 15 mai 2030 
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 0,625 %, 15 mai 2030 

(donnes en garantie d’options)´ 

USD 157 
USD 757 

212 
1 020 

200 
944 

Tr ́  esor des États-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
USD 333 
USD 60 

448 
77

415 
69 

5 370 5 090 
ACTIONS (44,2 %) 
Canada (18,4 %) 
Andlauer Healthcare Group Inc. 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 

20 036 
12 300 

355 
872

820 
846 

BCE Inc. 22 200 1 088 1 208 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 15 100 487 795 
Brookfield Business Partners L.P. 17 226 893 832 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r esidentiels canadiens ´ 9 300 480 465 
Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 3 100 422 434 
Canadian Natural Resources Limited 13 900 411 425 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 763 318 337 
Fortis Inc. 34 485 1 367 1 793 
Innergex energie renouvelable inc.´ 65 300 598 1 787 
Intact Corporation Financi ̀  ere, restr. 1 900 256 271 
Keg Royalties Income Fund (The) 57 600 764 700 
Banque Royale du Canada 16 800 1 515 1 757 
SmartCentres Real Estate Investment Trust 19 946 283 460 
Corporation TC Energie ´ 18 489 1 001 957 
TELUS Corporation 35 364 844 892 
La Banque Toronto-Dominion 11 800 774 849 

12 728 15 628 
´ Etats-Unis (25,8 %) 
Abbott Laboratories 2 900 423 405 
Accenture PLC, cat. A 1 300 274 433 
Air Products and Chemicals, Inc. 1 800 684 627 
Apple Inc. 6 322 724 1 070 
Ares Capital Corporation 9 343 205 201 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 11 800 731 975 
Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 3 939 140 138 
Broadcom Inc. 800 387 447 
CME Group Inc. 2 100 447 488 
Coca-Cola Company (The) 6 200 370 434 
Comcast Corporation, cat. A 6 000 220 401 
Costco Wholesale Corporation 1 400 395 673 
Home Depot, Inc. (The) 4 737 1 237 1 605 
Honeywell International Inc. 3 700 801 1 004 
Johnson & Johnson 5 250 868 1 054 
JPMorgan Chase & Co. 9 400 1 228 1 524 
McDonald’s Corporation 1 600 398 438 
Medtronic PLC 5 700 543 852 
Microsoft Corporation 5 309 913 1 506 
Mondelez International, Inc., cat. A 8 100 613 604 
NextEra Energy, Inc. 12 200 624 1 201 
NVIDIA Corporation 300 198 200 
Pfizer Inc. 12 200 553 573 

Procter & Gamble Company (The) 1 400 224 248 
QUALCOMM Incorporated 1 268 192 246 
Starwood Property Trust, Inc. 8 248 203 203 
Texas Instruments Incorporated 4 300 788 900
U.S. Bancorp 3 900 209 232
UnitedHealth Group Incorporated 1 000 425 447
Verizon Communications Inc. 16 100 1 168 1 206 
Visa Inc., cat. A 3 000 751 837
Walmart Inc. 3 700 525 680 

17 461 21 852 
FONDS SOUS-JACENTS (26,0 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 641 781 6 406 6 647 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 272 220 3 980 3 881 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique, s erie O ´ 104 248 1 079 1 056 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 966 608 9 392 9 755 
GSO Capital Solutions Fund III* 224 417 299 212 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 65 778 88 96 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 3 477 465 431 

21 709 22 078 
´ OPTIONS ACHETEES (0,0 %) 65 26

COUT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (78,5 %) 59 285 66 638 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (10) –

COUT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (78,5 %) 59 275 66 638 

OPTIONS VENDUES (–0,1 %) (258) (112)

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV´ ES (0,3 ´ %) 259 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (21,4 %) 

Dollars canadiens 11 265 11 265 
Devises 6 847 6 847

18 112 18 112 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (121)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 84 776 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Tableau des options achet ees ´
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´ 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime versee´ 
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) Titre sous-jacent 

Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 
19 f ́evr. 2021 Option d’achat 22 2 200 19 f ́evr. 2021 80,00 USD 22 8 

Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 

Option de vente 
Option d’achat 

40 
40 

4 000 
4 000 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

32,00 
45,00 

USD 
USD 

13 
30 

3 
15 

65 26 
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Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date
d’ ech ´ eance´ 

 Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue¸ 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) Titre sous-jacent  

Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 
15 janv. 2021 Option de vente (13) (1 300) 15 janv. 2021 240,00 USD (6) – 

Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de 
vente, 15 janv. 2021 Option de vente (68) (6 800) 15 janv. 2021 50,00 USD (9) – 

Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (10) (1 000) 15 janv. 2021 340,00 USD (7) – 
Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (191) (19 100) 15 janv. 2021 22,00 CAD (7) – 
FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (15) (1 500) 15 janv. 2021 220,00 USD (9) (1) 
JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 Option d’achat (28) (2 800) 15 janv. 2021 115,00 USD (24) (43) 
Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (35) (3 500) 15 janv. 2021 60,00 USD (5) – 
McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (17) (1 700) 15 janv. 2021 200,00 USD (6) (1) 
NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (27) (2 700) 15 janv. 2021 120,00 USD (8) (1) 
NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (7) (700) 15 janv. 2021 460,00 USD (6) (1) 
QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (25) (2 500) 15 janv. 2021 130,00 USD (7) (1) 
Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,

15 janv. 2021 

Option de vente (44) (4 400) 15 janv. 2021 94,00 CAD (5) (1) 

Option de vente (43) (4 300) 15 janv. 2021 48,00 CAD (5) (1) 
Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (8) (800) 15 janv. 2021 430,00 USD (6) (2) 
Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (53) (5 300) 15 janv. 2021 40,00 USD (5) (1) 
U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (43) (4 300) 15 janv. 2021 35,00 USD (7) – 
Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f ́  evr. 2021 Option de vente (33) (3 300) 19 f ́  evr. 2021 105,00 USD (10) (3) 
Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (65) (6 500) 19 f ́  evr. 2021 50,00 USD (7) (3) 
Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (41) (4 100) 19 f ́  evr. 2021 80,00 USD (10) (4) 
Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 

19 f evr´ . 2021 Option de vente (19) (1 900) 19 f ́  evr. 2021 170,00 USD (13) (3) 
Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 

19 mars 2021 Option de vente (10) (1 000) 19 mars 2021 320,00 USD (14) (6) 
Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente (40) (4 000) 19 mars 2021 39,00 USD (24) (10) 
UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de 

vente, 19 mars 2021 Option de vente (12) (1 200) 19 mars 2021 270,00 USD (16) (3) 
Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de 

vente, 16 avr. 2021 Option de vente (11) (1 100) 16 avr. 2021 290,00 USD (15) (7) 
American Express Company, 105,00 $, option de vente, 

18 juin 2021 Option de vente (31) (3 100) 18 juin 2021 105,00 USD (27) (20) 
(258) (112) 

Tableaux des instruments d ́erives´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 15 janv. 2021 14 125 CAD (10 989) (USD) 0,778 0,784 109 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 15 janv. 2021 525 CAD (335) (EUR) 0,639 0,641 2 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 15 janv. 2021 21 480 CAD (16 675) (USD) 0,776 0,784 212 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 3 182 CAD (2 471) (USD) 0,777 0,784 30 

353 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es´ 

Contrats a terme normalis ́` es 
Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´

Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 

Nombre de contrats 
achet ́es (vendus) 

(2) 

Prix 

149,10 CAD 

Date de 
livraison 

22 mars 2021 

ut notionnelCo ̂  
(en milliers de $) 

(296) 
(296) 

Valeur comptable 
(en milliers de $) 

(298) 
(298) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

(2) 
(2) 

Gain latent sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Gain latent 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

67 1er juill. 2021 1 000 USD 0,753 – 
– 
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Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’inter´ et (%)ˆ 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

4 500 19 avr. 2021 97 000 USD 0,753 (11) 
4 000 28 avr. 2021 86 000 USD 0,753 (10) 
9 200 29 avr. 2021 198 000 USD 0,753 (23) 
3 000 

10 300 
20 mai 2021 
23 juill. 2021 

65 000 USD 
222 000 USD 

0,753 
0,753 

(7) 
(27) 

433 26 ao ut 2021 ˆ 9 000 USD 0,753 (1) 
3 400 12 nov. 2021 73 000 USD 0,753 (8) 
3 900 26 nov. 2021 77 000 USD 0,750 (1) 
3 900 29 nov. 2021 80 000 USD 0,743 (4) 

(92) 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu moder´ é 
en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et 
des titres a r` evenu fixe de soci et´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

´Risques associes aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
`De 1 a 3 ans – – 

De 3 a 5 ans ` 3 510 2 479 
De 5 a 10 ans` 3 281 4 558 
Plus de 10 ans (35) 79 

6 756 7 116 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e de 106 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (102 000 $ ou
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar americain´ 
Euro 

38 155 
527 

(38 436) 
(523) 

(281) 
4 

0,3 
0,0 

38 682 (38 959) (277) 0,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
ericainDollar am ́  

Euro 
35 364 

502 
(5 889) 

(505) 
29 475 

(3) 
35,4 
0,0 

35 866 (6 394) 29 472 35,4 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 28 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(2 947 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 70,0 % (64,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 5 ´ 938 000 $ (5 348 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 80,8 6,7 83,0 7,0 
A/A-1 2,8 0,2 – – 
BBB/A-2 – – 10,1 0,9 
Aucune notation 16,4 1,4 6,9 0,6 

100,0 8,3 100,0 8,5 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020
´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 8,3 8,5 

Obligations et d ́  ebentures canadiennes 
Obligations fed´ érales 1,5 2,6 
Obligations provinciales 0,2 – 
Obligations et d ́  ´ eres ebentures etrang ̀  
Irlande 0,6 0,6 
Etats-Unis´ 6,0 5,3 
ACTIONS 44,2 34,6 
Canada 18,4 16,6 
États-Unis 25,8 18,0 
FONDS SOUS-JACENTS 26,0 30,0 
OPTIONS ACHETEES ´ 0,0 – 
OPTIONS VENDUES (0,1) (0,4) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ERIVES ´ 0,3 (0,1) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 21,4 26,5 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 37 209 271 – 37 480 
Obligations et debentures ´ – 5 898 1 156 7 054 
Fonds sous-jacents 21 339 – 739 22 078 
Bons de souscription, droits et options 26 – – 26 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 353 – 353 
58 574 6 522 1 895 66 991 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats a terme` 

normalises´ 

(112) – – (112) 

Perte latente sur les swaps 
(2) 
– 

– 
(92) 

– 
– 

(2) 
(92) 

(114) (92) – (206) 
58 460 6 430 1 895 66 785 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 28 778 94 – 28 872 
Obligations et debentures ´ – 5 906 1 210 7 116 
Fonds sous-jacents 24 262 – 724 24 986 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 39 – 39 
53 040 6 039 1 934 61 013 

Obligation pour options vendues (334) – – (334) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (8) – (8)
Perte latente sur les swaps – (47) – (47) 

(334) (55) – (389) 
52 706 5 984 1 934 60 624 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

´ Ouverture de la periode 
Achats 

1 934 
130 

899 
441 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

(46) 
– 

(75) 
675 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
– 

(128) 

– 
(3) 
(3) 

Cl ̂  eriode oture de la p ́  1 891 1 934

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (123 ´ ´ 000) $ et de (4 000) $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (675 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont et´ é 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilis´ ees pour ´ etablir la juste ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid ¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es 
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non ´
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee´ 
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur basee´ 
sur la valeur 
nominale 

Valeur nominale 502 s. o. 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

654 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Mod ̀ele de 
r ́  ef erence interne´ 
multifactoriel 

Facteur de 
ef ́r ́  erence et valeur 

liquidative du 
Fonds 

739 7 / (7) 

1 895 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Titre 
Technique 
d’evaluation´ 

´ ´Donnees d’entree 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 
Titres de 
creance ´ 

Juste valeur selon 
le prix de
transaction 

Prix de transaction 491 s. o. 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

719 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ ´ erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ érence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

724 7 / (7) 

1 934 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 8 (8) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 47 – (73) – 

55 (8) (73) – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I´ 6 647 0,9 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 3 881 1,0 

Fonds de revenu immobilier et 
infrastructure II Dynamique, serie O´ 1 056 0,2 

Fonds d’obligations a rendement total` 
Dynamique, s erie O ´ 9 755 0,2 

GSO Capital Solutions Fund III 212 0,0 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 96 0,1
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 431 0,0 
22 078 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 353 – – 353 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

353 – – 353 

30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I´ 8 193 0,9 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ ,
serie I ´ 2 787 1,2 

Fonds de revenu immobilier et 
infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 716 0,4

Fonds d’obligations a rendement total` 
Dynamique, serie O´ 12 566 0,3 

GSO Capital Solutions Fund III 199 0,0 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 80 0,1 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP,  

restr. 445 0,0 
24 986 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 92 – – 92 

92  –  – 92

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 39 (8) – 31 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

39 (8) – 31 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´ 
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ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 777 884 778 368 
Instruments d ́eriv ́es 4 705 722 

Tr ́esorerie 190 817 227 105 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 1 135 9 377 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 232 255 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 2 500 
Souscriptions à recevoir 60 325 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 1 663 1 344 
Total de l’actif 976 496 1 019 996 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 2 649 5 186 
Frais de gestion à payer (note 5) 1 189 1 244 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´ 5 5 
Montant à payer pour l’achat de titres – 2 499 
Rachats à payer 781 791 
Charges à payer 75 80 
Distributions à payer 1 850 – 
Total du passif 6 549 9 805 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 969 947 1 010 191 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 327 027 341 915 
S ́erie F 277 301 280 559 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 5 295 5 496 
S ́erie FT 76 906 76 304 
S ́erie G 63 267 67 947 
S ́erie H (en équivalent CAD) 11 845 12 865 
S ́erie I 68 301 74 034 
S ́erie IT 9 577 9 783 
S ́erie T 130 428 141 288 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 4 152 4 036 
S ́erie H 9 287 9 449 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 15,61 14,97 
S ́erie F 17,70 16,88 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 
S erie FT ´

15,85 
7,70 

16,12 
7,58 

S ́erie G 15,69 15,05 
S ́erie H (en équivalent CAD) 14,85 15,18 
S ́erie I 19,10 18,13 
S ́erie IT 7,56 7,42 
S ́erie T 7,52 7,44 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
S ́erie FH 12,43 11,84 
S ́erie H 11,64 11,15 

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 9 881 3 494 
Int ́er ̂ets à distribuer 7 366 12 037 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´

16 869 35 209 

Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´ es ´

10 235 
18 321 
3 939 

(365) 
2 661 
(504) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 66 611 52 532 

Pret de titres (note 11)ˆ 9 13 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (8 386) 575 
Total des revenus (pertes), montant net 58 234 53 120 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 6 538 7 548 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 414 477 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets – 2 
Retenues d’imp ̂ots étrangers/remboursements d’imp ̂ots 519 550 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 762 884 
Couts de transactionsˆ 84 130 
Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

8 318 
– 

9 592 
(5) 

Charges, montant net 8 318 9 587 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 49 916 43 533 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 16 276 13 564 
S ́erie F 15 123 12 935 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 
S erie FT ´

(55) 
4 164 

184 
3 328 

S ́erie G 3 213 2 981 
S ́erie H (en équivalent CAD) 
S erie I ´

(174) 
4 159 

359 
3 631 

S ́erie IT 583 612 
S ́erie T 6 627 5 939 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE, EN USD 

S ́erie FH (42) 139 
S ́erie H (132) 272 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 0,76 0,58 
S ́erie F 0,93 0,75 
S ́erie FH (en équivalent CAD) (0,17) 0,53 
S ́erie FT 0,41 0,35 
S ́erie G 0,75 0,58 
S ́erie H (en équivalent CAD) (0,23) 0,44 
S ́erie I 1,11 0,90 
S ́erie IT 0,44 0,39 
S ́erie T 0,36 0,31 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION, EN USD† 

S ́erie FH (0,13) 0,40 
S ́erie H (0,17) 0,33 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 21 869 520 23 736 635 
S ́erie F 16 034 182 17 389 302 
S ́erie FH 334 076 344 445 
S ́erie FT 10 047 194 9 494 373 
S ́erie G 4 262 430 5 108 836 
S ́erie H 770 018 801 670 
S ́erie I 3 784 824 4 067 526 
S ́erie IT 1 312 974 1 583 887 
S ́erie T 18 185 550 19 791 312 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A ´ 341 915 377 227 
Serie F´ 280 559 305 066 
Serie FH´ 5 496 5 466 
Serie FT´ 76 304 76 753 
Serie G´ 67 947 81 984 
Serie H´ 12 865 11 995 
Serie I´ 74 034 76 982 
Serie IT´ 9 783 13 006 
Serie T´ 141 288 160 692 

1 010 191 1 109 171 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVITES ´ ´ 
Serie A´ 16 276 13 564 
Serie F´ 15 123 12 935 
Serie FH´ (55) 184 
Serie FT´ 4 164 3 328 
Serie G´ 3 213 2 981 
Serie H´ (174) 359 
Serie I´ 4 159 3 631 
Serie IT´ 583 612 
Serie T ´ 6 627 5 939 

49 916 43 533 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ (502) (489) 
Serie F´ (297) (344) 
Serie FH´ (6) (8) 
S erie FT ´ (193) (206) 
Serie G´ (90) (95) 
Serie H ´ (19) (17)
Serie I´ (61) (71) 
Serie IT´ (25) (34) 
Serie T´ (345) (424) 

Gains nets r ́ealises sur les placements´ 
Serie A´ (1 743) (2 410) 
Serie F´ (1 561) (2 003) 
Serie FH´ (30) (35) 
Serie FT´ (706) (990) 
Serie G´ (357) (544) 
Serie H´ (61) (76) 
Serie I ´ (414) (522) 
Serie IT´ (93) (164) 
Serie T´ (1 262) (2 038) 

Remboursement de capital 
Serie FT´ (2 066) (1 725) 
Serie IT´ (271) (287) 
Serie T´ (3 692) (3 553) 

(13 794) (16 035) 

OPERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’emission´ 

Serie A´ 9 292 20 645 
S ́  erie F 12 698 21 374 
Serie FH´ 157 358 
Serie FT´ 3 384 9 816 
Serie G´ 1 2 
Serie H´ 1 441 802 
Serie I´ 672 575 
Serie IT´ – 75 
Serie T ´ 3 003 11 682 

Distributions r ́  einvesties 
Serie A ´ 2 087 2 697 
Serie F´ 1 370 1 726 
Serie FH´ 31 34 
Serie FT´ 534 512 
Serie G´ 422 600 
Serie H´ 71 83 
Serie I´ 439 541 
Serie IT´ 93 113 
Serie T´ 1 534 1 581 

Montants des rachats 
Serie A´ (40 298) (35 035) 
Serie F´ (30 591) (25 186) 
Serie FH´ (298) (171) 
Serie FT´ (4 515) (4 925) 
Serie G´ (7 869) (5 928) 
Serie H´ (2 278) (947) 
Serie I´ (10 528) (2 653) 
Serie IT´ (493) (170) 
Serie T´ (16 725) (11 369) 

(76 366) (13 168) 

(en milliers de $) 2020 2019 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ (14 888) (1 028) 
Serie F´ (3 258) 8 502 
Serie FH´ (201) 362 
Serie FT´ 602 5 810 
Serie G´ (4 680) (2 984) 
Serie H´ (1 020) 204 
Serie I´ (5 733) 1 501 
Serie IT´ (206) 145 
Serie T´ (10 860) 1 818 

(40 244) 14 330 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 327 027 376 199 
Serie F´ 277 301 313 568 
Serie FH´ 5 295 5 828 
Serie FT´ 76 906 82 563 
Serie G´ 63 267 79 000 
Serie H´ 11 845 12 199 
Serie I´ 68 301 78 483 
Serie IT´ 9 577 13 151 
erie T S ´ 130 428 162 510 

969 947 1 123 501 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p eriodes closes les 31 d´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́  ESORERIE LI ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs

d’actions rachetables 49 916 43 533 
Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ (16 869) (35 209)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (10 235) 365
(Gain) perte net r ́  ealis e sur les options ´ (6 687) (1 654) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́  eriv es ´ (3 939) 504
(Gain) perte de change latent – (3)
Autres op ́  erations sans effet sur la tr esorerie ´ (3 326) (520)
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es ´ (216 175) (346 274)
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es ´ 251 196 293 078
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ eriv es ´ 8 242 1 261
Marge sur les instruments d ́  eriv es ´ 23 1 145
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements (319) 1 241
Charges a payer et autres montants a payer` ` (60) (32)

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´ 51 767 (42 565) 

FLUX DE TRESORERIE LI´ ES AUX ACTIVIT ´ ÉS DE FINANCEMENT 
Produit d’emission d’actions rachetables´ 24 664 53 326 
Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ (107 356) (74 693) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (5 363) (6 842) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´ (88 055) (28 209) 

Gain (perte) de change latent – 3
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ (36 288) (70 774)

´ ´ `Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ 227 105 154 309

TR ́  ECOUVERT BANCAIRE) A LA CL ˆESORERIE (D ́  ` OTURE 
DE LA PERIODE ´ 190 817 83 538 

Inter´ ets vers ˆ es´ 1) – 2
Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’impotsets recus, d ́  ˆ 
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ  1) 

1) 3 985
9 079

11 612
4 080

1) Class ́  ´ ements d’exploitation.es comme el ́  

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie de rendement strategique Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (8,5 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (2,2 %) 
Obligations f ́ed ́erales (1,6 %) 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 1 049 1 089 1 085 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 

(donn es en garantie d’options) ´ 13 500 14 008 13 962 
15 097 15 047 

Obligations provinciales (0,2 %) 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 

1er d ec. 2051 ´ 1 876 2 318 2 317 
Obligations de soci ́et ́es (0,4 %) 
Vid ́eotron lt ́ee, 5,625 %, 15 juin 2025 1 289 1 378 1 445 
Vid ́eotron lt ́ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 2 117 2 117 2 302 

3 495 3 747 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres (6,3 %) 
Irlande (0,7 %) 
Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 

20 juill. 2025  * EUR 4 423 6 685 6 899 
´ Etats-Unis (5,6 %) 
Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ *
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,25 %, 31 mai 2025 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
Tr esor des ´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 

(donn es en garantie d’options) ´

USD 
USD 
USD 

2 221 
17 827 
15 158 

2 812 
24 153 
20 488 

2 907 
22 697 
18 905 

USD 5 042 6 815 6 288 
Tr ́esor des États-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 USD 2 760 3 557 3 194 

57 825 53 991 
ACTIONS (44,6 %) 
Actions canadiennes – fiducies de placement 

immobilier (1,1 %) 
Fonds de placement immobilier d’immeubles 

r ́esidentiels canadiens 107 400 5 638 5 369 
SmartCentres Real Estate Investment Trust 233 600 3 842 5 391 

9 480 10 760 
Actions étrang ̀eres – fiducies de placement 

immobilier (0,2 %) 
Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 45 727 1 623 1 606 
Canada (16,7 %) 
Atrium Mortgage Investment Corporation 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

350 500 
156 100 

3 556 
11 032 

4 434 
10 740 

BCE Inc. 270 400 13 052 14 718 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 174 450 5 612 9 180 
Brookfield Business Partners L.P. 209 078 10 809 10 096 
Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 37 900 5 163 5 304 
Canadian Natural Resources Limited 162 100 4 793 4 959 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ́ee 8 597 3 587 3 796 
Fortis Inc. 400 874 14 925 20 845 
Innergex énergie renouvelable inc. 752 200 6 577 20 588 
Intact Corporation Financi ̀ere, restr. 21 800 2 932 3 114 
Banque Royale du Canada 195 100 17 500 20 406 
Skyline International Development Inc. 
Corporation TC Energie ´

222 815 
214 915 

2 671 
11 595 

1 509 
11 122 

TELUS Corporation 431 972 10 301 10 890 
La Banque Toronto-Dominion 149 200 9 712 10 730 

133 817 162 431 
´ Etats-Unis (26,6 %) 
Abbott Laboratories 34 500 5 028 4 818 
Accenture PLC, cat. A 15 700 3 309 5 231 
Air Products and Chemicals, Inc. 20 400 7 731 7 109 
Apple Inc. 74 470 8 437 12 604 
Ares Capital Corporation 107 879 2 364 2 324 
Blackstone Group Inc. (The), cat. A 142 500 8 827 11 780 
Broadcom Inc. 10 100 4 885 5 641 
CME Group Inc. 24 400 5 190 5 666 
Coca-Cola Company (The) 74 200 4 425 5 190 
Comcast Corporation, cat. A 69 500 2 504 4 645 
Costco Wholesale Corporation 16 600 4 340 7 978 
Home Depot, Inc. (The) 55 678 14 128 18 864 
Honeywell International Inc. 44 200 9 553 11 991 
Johnson & Johnson 63 750 10 442 12 797 
JPMorgan Chase & Co. 113 900 14 879 18 461 
McDonald’s Corporation 20 100 5 003 5 501 
Medtronic PLC 65 700 6 163 9 816 
Microsoft Corporation 61 414 10 176 17 423 
Mondelez International, Inc., cat. A 96 800 7 322 7 219 
NextEra Energy, Inc. 142 800 6 636 14 052 
NVIDIA Corporation 3 500 2 313 2 331 
Pfizer Inc. 141 000 6 411 6 620 
Procter & Gamble Company (The) 17 800 2 846 3 159 
QUALCOMM Incorporated 14 319 2 169 2 782 
Starwood Property Trust, Inc. 95 776 2 362 2 358 
Texas Instruments Incorporated 50 400 9 230 10 551 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (44,6 %) (suite) 
Etats-Unis (26,6 ´ %) (suite) 
U.S. Bancorp 45 550 2 436 2 707 
UnitedHealth Group Incorporated 12 100 5 138 5 412 
Verizon Communications Inc. 192 600 13 969 14 433 
Visa Inc., cat. A 36 100 8 982 10 072 
Walmart Inc. 43 800 6 127 8 053 

203 325 257 588 
FONDS SOUS-JACENTS (27,2 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ́et ́es 

canadiennes de premier ordre, s ́erie I 6 812 721 68 169 70 565 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ́et ́es 

am ́ericaines de premier ordre en $ US, s ́erie I 3 250 051 48 071 46 338 
Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.* 7 180 282 9 507 11 324 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique, s ́erie O 764 290 5 442 6 942 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique, s ́erie O 1 213 396 12 586 12 294 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, 

s ́erie O 9 108 399 88 616 91 926 
GSO Capital Solutions Fund III* 3 086 362 4 109 2 921 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 835 922 1 117 1 221 
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, 

restr.* 6 599 6 171 8 554 
Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP* 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 

15 345 
46 651 

6 280 
6 285 

5 687 
5 726 

256 353 263 498 

OPTIONS ACHET ́  EES (0,0 %) 781 313 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (80,3 %) 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (80,3 %) 

690 799 

(122) 

778 197 

– 

690 677 778 197 

OPTIONS VENDUES (–0,1 %) (2 976) (1 345) 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,4 ´ %) 

TR ́ESORERIE ET INSTRUMENTS À COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (19,7 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

96 333 
94 484 

3 088 

96 333 
94 484 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 

190 817 190 817 

(810) 

969 947 

* Ces titres ne sont pas cot ́es et sont class ́es au niveau 3. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 décembre 2020 

Tableau des options achet ees ´
Prix 

d’exercice 
(devise) Titre sous-jacent 

Type 
d’option 

Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ́  eance ech ́  

Prix 
d’exercice ($) 

Prime versee´ 
(en milliers de $) 

Valeur actuelle 
(en milliers de $) 

Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 
19 fevr´ . 2021 Option d’achat 267 26 700 19 fevr. 2021 ´ 80,00 USD 264 93 

Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente 480 48 000 19 mars 2021 32,00 USD 156 35 
Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 Option d’achat 480 48 000 19 mars 2021 45,00 USD 361 185 

781 313 

Tableau des options vendues 
Prix 

d’exercice 
(devise) 

Type
d’option

 Nombre 
de contrats 

Nombre 
d’actions 

Date 
d’ ech ´ eance ´ 

Prix 
d’exercice ($) 

Prime recue¸ 
(en milliers de $) 

Passif courant 
(en milliers de $) Titre sous-jacent  

Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente,
15 janv. 2021 

 
Option de vente (157) (15 700) 15 janv. 2021 240,00 USD (70) (3) 

Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de 
vente, 15 janv. 2021 Option de vente (735) (73 500) 15 janv. 2021 50,00 USD (99) (2) 

Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (107) (10 700) 15 janv. 2021 340,00 USD (73) (4) 
Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de 

vente, 15 janv. 2021 Option de vente (2 225) (222 500) 15 janv. 2021 22,00 CAD (80) (6) 
FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (169) (16 900) 15 janv. 2021 220,00 USD (100) (6) 
JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 

15 janv. 2021 Option d’achat (356) (35 600) 15 janv. 2021 115,00 USD (301) (546) 
Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (411) (41 100) 15 janv. 2021 60,00 USD (64) (4) 
McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (185) (18 500) 15 janv. 2021 200,00 USD (60) (13) 
NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (310) (31 000) 15 janv. 2021 120,00 USD (86) (9) 
NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (83) (8 300) 15 janv. 2021 460,00 USD (72) (12) 
QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (292) (29 200) 15 janv. 2021 130,00 USD (83) (10) 
Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 
Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,

15 janv. 2021 

Option de vente (517) (51 700) 15 janv. 2021 94,00 CAD (57) (10) 

Option de vente (502) (50 200) 15 janv. 2021 48,00 CAD (59) (12) 
Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (88) (8 800) 15 janv. 2021 430,00 USD (62) (19) 
Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 

15 janv. 2021 Option de vente (618) (61 800) 15 janv. 2021 40,00 USD (56) (6) 
U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 Option de vente (500) (50 000) 15 janv. 2021 35,00 USD (82) (2) 
Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f evr. 2021 ´ Option de vente (361) (36 100) 19 fevr. 2021 ´ 105,00 USD (106) (38) 
Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 

19 fevr´ . 2021 Option de vente (751) (75 100) 19 fevr. 2021 ´ 50,00 USD (80) (35) 
Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 

19 fevr´ . 2021 Option de vente (472) (47 200) 19 fevr. 2021 ´ 80,00 USD (109) (41) 
Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 

19 fevr´ . 2021 Option de vente (214) (21 400) 19 fevr. 2021 ´ 170,00 USD (145) (30) 
Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 

19 mars 2021 Option de vente (117) (11 700) 19 mars 2021 320,00 USD (163) (75) 
Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 Option de vente (480) (48 000) 19 mars 2021 39,00 USD (293) (116) 
UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de 

vente, 19 mars 2021 Option de vente (137) (13 700) 19 mars 2021 270,00 USD (184) (39) 
Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de 

vente, 16 avr. 2021 Option de vente (128) (12 800) 16 avr. 2021 290,00 USD (178) (76) 
American Express Company, 105,00 $, option de vente, 

18 juin 2021 Option de vente (359) (35 900) 18 juin 2021 105,00 USD (314) (231) 
(2 976) (1 345) 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
La Banque de Nouvelle-Écosse A-1 15 janv. 2021 184 435 CAD (143 487) (USD) 0,778 0,784 1 428 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 15 janv. 2021 7 203 CAD (4 600) (EUR) 0,639 0,641 26 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 15 janv. 2021 257 477 CAD (199 884) (USD) 0,776 0,784 2 541 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 41 074 CAD (31 901) (USD) 0,777 0,784 386 

4 381 
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Cat ´ ´ ´egorie de rendement strategique Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 166 CAD (131) (USD) 0,787 0,784 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 7 USD (9) (CAD) 1,314 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 609 USD (777) (CAD) 1,277 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 5 287 USD (6 915) (CAD) 1,308 1,275 (171) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 7 666 USD (9 803) (CAD) 1,279 1,275 (28) 

(201) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalises sur obligations du gouvernement d` ´ u
Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 

Contrats a terme normalis` es sur obligations du T´ r esor des ´
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 

Contrats a terme normalis` es Ultra sur obligations du Tr ´ ésor des 
États-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 

(46) 

(22) 

(9) 

149,10 CAD 

138,08 USD 

156,36 USD 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

(6 859) 

(3 876) 

(1 805) 

(6 859) 

(3 875) 

(1 795) 

–

1 

10
(12 540) (12 529) 11 

Gain latent sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Gain latent 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

28 1er juill. 2021 1 000 USD 0,753 – 
– 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

52 772 19 avr. 2021 1 137 000 USD 0,753 (131) 
54 400 28 avr. 2021 1 172 000 USD 0,753 (135) 

129 800 29 avr. 2021 2 796 000 USD 0,753 (323) 
38 000 20 mai 2021 819 000 USD 0,753 (95) 

109 300 23 juill. 2021 2 354 000 USD 0,753 (272) 
38 300 12 nov. 2021 825 000 USD 0,753 (95) 
41 400 26 nov. 2021 818 000 USD 0,750 (9) 
41 400 29 nov. 2021 844 000 USD 0,743 (43) 

(1 103) 
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´ ´ ´Categorie de rendement strategique Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition
nette a la` 

devise
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net

(%)
Dollar americain´ 
Euro 

´Shekel israelien 

460 113 
6 899 
1 093 

(111 310) 
(7 044) 

– 

348 803 
(145) 

1 093 

34,5 
0,0
0,1 

468 105 (118 354) 349 751 34,6 

Le Fonds a pour objectif de realiser un r´ evenu elev´ e et une ´ 
croissance du capital a long terme en investissant dans un ` 
portefeuille diversifie, compose de titr´ ´ es a r` evenu fixe et de titres de 
capitaux propres ax es sur le r´ evenu. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 
Series FH et H ´

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, ` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition
au risque de

change
(en milliers 

de $)

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 17 140 (17 137) 3 

31 decembr´ e 2020
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` 31 041 20 100 
De 5 a 10 ans` 45 449 61 419 
Plus de 10 ans (7 018) (9 966) 

69 472 71 553 

17 140 (17 137) 3 

Series FH et H ´
30 juin 2020

Exposition 
au risque de 

change
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 18 361 (18 340) 21

18 361 (18 340) 21
Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 1 ´ 650 000 $, ou environ 0,2 % (1 769 000 $ 
ou environ 0,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels ´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´ 
peut etrˆ e important. 

Au 31 d ecembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 367 ´ 000 $, ou environ 0,1 %
(34 977 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut´ etrˆ e important. Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´ 
vendeur, le cas ech´ eant. ´ 

Risque de prix

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 71,6 % (68,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´ 
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 69 ´ 375 000 $ (68 868 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar americain´ 473 389 (478 631) (5 242) 0,5 
Euro 7 237 (7 177) 60 0,0 
Shekel israelien´ 1 509 – 1 509 0,2 

482 135 (485 808) (3 673) 0,7 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 80,6 6,9 84,2 7,1 
A/A-1 2,8 0,2 – – 
BBB/A-2 – – 3,8 0,3 
BB 4,6 0,4 4,1 0,3 
Aucune notation 12,0 1,0 7,9 0,7 

100,0 8,5 100,0 8,4 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 427 762 4 623 – 432 385 
Obligations et d ́ebentures – 72 195 9 806 82 001 
Fonds sous-jacents 228 065 – 35 433 263 498 
Bons de souscription, droits et options 313 – – 313 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 4 381 – 4 381 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalis es ´ 11 – – 11 
656 151 81 199 45 239 782 589 

Obligation pour options vendues (1 345) – – (1 345) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (201) – (201) 
Perte latente sur les swaps – (1 103) – (1 103) 

(1 345) (1 304) – (2 649) 
654 806 79 895 45 239 779 940 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 346 180 1 093 – 347 273 
Obligations et debentures ´ – 75 187 9 944 85 131 
Fonds sous-jacents 303 468 – 42 496 345 964 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 707 – 707 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalises´ 15 – – 15 
649 663 76 987 52 440 779 090 

Obligation pour options vendues 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` 

(4 019) – – (4 019) 

Perte latente sur les contrats a terme` 
normalises´ 

– (556) – (556)

Perte latente sur les swaps 
(15) 

– 
– 

(596) 
– 
– 

(15) 
(596) 

(4 034) (1 152) – (5 186) 
645 629 75 835 52 440 773 904 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

´ Ouverture de la periode 
Achats 

52 440 
2 463 

51 716 
8 397 

Ventes/remboursement de capital (1 049) (13 322) 
Transferts vers le niveau 3 – 2 998 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ 1 5 301 
Variation nette du gain (perte) latent* (8 616) (2 650) 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  45 239 52 440 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (8 ´ 488 000) $ et de 
881 000 $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (2 ´ 998 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´ ´ 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 8,5 8,4 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ ´ erales 1,6 2,6 
Obligations provinciales 0,2 – 
Obligations de societ´ es´ 0,4 0,3 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
Irlande 0,7 
États-Unis 5,6 

0,7 
4,8 

ACTIONS 44,6 34,4 
Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier 1,1 1,0 
Actions etrang´ ères – fiducies de placement immobilier 0,2 – 
Canada 16,7 
´ Etats-Unis 26,6 

14,9 
18,5 

FONDS SOUS-JACENTS 27,2 34,2 
OPTIONS ACHET ́  EES 0,0 – 
OPTIONS VENDUES (0,1) (0,4) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ERIVES´ 0,4 (0,1) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 19,7 22,5 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
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´ ´ ´Categorie de rendement strategique Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

´31 decembre 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 201 – – 201
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 1 103 – (1 135) – 

1 304 – (1 135) 201 

autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´ 
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 decembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les

evaluations´
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’evaluation´ 

Titres de 
cr eance ´ 

Juste valeur basee´ 
sur la valeur 
nominale 

Valeur nominale 6 899 s. o. 

Titres de 
cr eance ´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

2 907 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ ´ erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ ´ erence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

35 433 355 / (352) 

45 239 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 707 (111) – 596
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

707 (111) – 596 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 556 (111) – 445 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 596 – (1 022) – 

1 152 (111) (1 022) 445 

Titre 
Technique 
d’evaluation´ 

Donnees d’entree ´ ´ 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 
Titres de 
creance ´ 

Juste valeur selon 
le prix de
transaction 

Prix de transaction 6 749 s. o. 

Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

3 195 s. o. 

Fonds 
sous-jacents 

Modele de` 
ref´ ´ erence interne 
multifactoriel 

Facteur de 
ref´ érence et valeur 
liquidative du 
Fonds 

42 496 391 / (391) 

52 440 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I ´ 70 565 9,7
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 46 338 11,4

Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 11 324 0,4
Fonds de rendement sp ecialis´ e Dynamique´ ,

serie O´ 6 942 0,8 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, serie O´ 12 294 2,3
Fonds d’obligations a rendement total`

Dynamique, serie O´ 91 926 2,2
GSO Capital Solutions Fund III 2 921 0,3
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 1 221 0,7
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 8 554 0,5
Starwood Distressed Opportunity

Fund IX, LP 5 687 0,3
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 5 726 0,1 
263 498 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 4 381 – – 4 381 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

4 381 – – 4 381 
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Cat ´ ´ ´egorie de rendement strategique Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 108 523 12,2 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 29 055 12,8 

Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 13 442 0,5 
Fonds de rendement sp ecialis ´ e Dynamique´ , 

s erie O ´ 6 825 0,7 
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 9 139 5,0 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, s erie O ´ 149 926 3,9 
GSO Capital Solutions Fund III 2 743 0,4 
GSO Energy Select Opportunities Fund LP 1 015 0,7 
KingSett Canadian Real Estate Income 

Fund LP, restr. 9 632 0,5 
Starwood Distressed Opportunity 

Fund IX, LP 9 680 0,4 
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, 

restr. 5 984 0,3 
345 964 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie d’obligations A´ vantage Dynamique (non audite)´

ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 222 784 228 358 
Instruments d ́eriv ́es 383 336 

Tr ́esorerie 288 1 762 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es – 179 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 201 424 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 932 
Souscriptions à recevoir 59 4 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 299 351 
Total de l’actif 224 014 232 346 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 109 361 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant à payer pour les int ́erets et dividendes sur les titres vendusˆ 

à d ́ecouvert 

184 

– 

191 

1 
Montant à payer pour l’achat de titres – 1 101 
Rachats à payer 191 191 
Charges à payer 15 16 
Distributions à payer 106 – 
Total du passif 605 1 861 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 223 409 230 485 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 103 363 106 214 
S ́erie F 38 096 38 371 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 7 060 7 586 
S ́erie FT 9 223 9 415 
S ́erie H (en équivalent CAD) 3 997 5 315 
Serie I´ 26 633 23 479 
Serie IT´ 2 353 5 723 
Serie T´ 32 684 34 382 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
Serie FH´ 5 535 5 572 
Serie H´ 3 134 3 904 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 14,05 13,54 
Serie F´ 14,68 14,11 
Serie FH (en´ équivalent CAD) 15,25 15,64 
Serie FT´ 8,44 8,27 
S ́erie H (en equivalent CAD) ´ 
Serie I´ 

14,44 
16,41 

14,86 
15,72 

Serie IT´ 9,02 8,81 
Serie T´ 8,50 8,36 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie FH´ 11,96 11,49 
Serie H´ 11,32 10,91 

ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Int ́er ̂ets à distribuer 4 461 4 220 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 726 1 996 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 3 408 (4 417) 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 1 238 (365) 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́eriv ́es 299 470 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´ 10 132 1 904 

Pret de titres (note 11)ˆ 2 1 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent (974) (64) 
Total des revenus (pertes), montant net 9 160 1 841 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 024 1 148 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 80 89 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets 1 2 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 137 154 
Couts de transactionsˆ 2 3 
Total des charges 1 245 1 397 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (1) (8) 
Charges, montant net 1 244 1 389 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 7 916 452 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

Serie A´ 3 839 59 
Serie F´ 1 511 172 
Serie FH (en´ équivalent CAD) (181) (32) 
Serie FT´ 371 45 
S ́erie H (en equivalent CAD) ´ (118) (38) 
Serie I´ 1 168 175 
Serie IT´ 95 42 
Serie T´ 1 231 29 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD 

Serie FH´ (137) (24) 
Serie H´ (89) (29) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 0,49 0,02 
Serie F´ 0,57 0,06 
S ́erie FH (en equivalent CAD) ´ (0,39) (0,06) 
Serie FT´ 0,33 0,03 
Serie H (en´ équivalent CAD) (0,39) (0,10) 
Serie I´ 0,69 0,11 
Serie IT´ 0,35 0,07 
Serie T´ 0,30 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD† 

Serie FH´ (0,30) (0,05) 
Serie H´ (0,30) (0,08) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ É D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 7 680 494 8 871 207 
Serie F´ 2 653 585 3 234 208 
Serie FH´ 466 883 527 958 
Serie FT´ 1 123 220 1 317 662 
Serie H´ 303 118 406 369 
Serie I´ 1 674 855 1 583 445 
Serie IT´ 276 775 659 749 
Serie T´ 4 008 400 4 484 410 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie d’obligations Avantage Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 106 214 120 422 
S ́erie F 38 371 46 801 
S ́erie FH 7 586 7 853 
S ́erie FT 9 415 11 385 
S ́erie H 5 315 6 215 
S ́erie I 23 479 25 284 
S ́erie IT 5 723 5 851 
S ́erie T 34 382 38 904 

230 485 262 715 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 3 839 59 
S ́erie F 1 511 172 
S ́erie FH 
S ́erie FT 

(181) 
371 

(32) 
45 

S ́erie H 
S ́erie I 

(118) 
1 168 

(38) 
175 

S ́erie IT 95 42 
S ́erie T 1 231 29 

7 916 452 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie T (1) – 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie A (6) (2) 
S ́erie F (2) (1) 
S ́erie FT (33) (81) 
S ́erie I (1) – 
S ́erie IT (8) (43) 
S ́erie T (118) (272) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (152) (142) 
S ́erie IT (38) (75) 
S ́erie T (542) (475) 

(901) (1 091) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 3 592 3 503 
S ́erie F 2 816 1 802 
S ́erie FH 182 58 
S ́erie FT 1 101 
S ́erie H 268 303 
S ́erie I 3 411 – 
S ́erie T 788 636 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 6 2 
S ́erie F 2 – 
S ́erie FT 48 56 
S ́erie I 1 – 
S ́erie IT 6 72 
S ́erie T 186 213 

Montants des rachats 
S ́erie A (10 282) (11 690) 
S ́erie F (4 602) (5 901) 
S ́erie FH (527) (238) 
S ́erie FT (427) (943) 
S ́erie H (1 468) (1 102) 
S ́erie I (1 425) (1 778) 
S ́erie IT (3 425) (33) 
S ́erie T (3 242) (3 130) 

(14 091) (18 069) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A (2 851) (8 128) 
S ́erie F (275) (3 928) 
S ́erie FH (526) (212) 
S ́erie FT (192) (964) 
S ́erie H (1 318) (837) 
S ́erie I 3 154 (1 603) 
S ́erie IT (3 370) (37) 
S ́erie T (1 698) (2 999) 

(7 076) (18 708) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 103 363 112 294 
S ́erie F 38 096 42 873 
S ́erie FH 7 060 7 641 
S ́erie FT 9 223 10 421 
S ́erie H 3 997 5 378 
S ́erie I 26 633 23 681 
S ́erie IT 2 353 5 814 
S ́erie T 32 684 35 905 

223 409 244 007 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 7 916 452 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (726) (1 996) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (3 408) 4 417 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options 90 (77) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es (299) (470) 
(Gain) perte de change latent (2) 1 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (3 051) (626) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (19 618) (200 697) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 32 118 215 199 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 179 (114) 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert ´ (1) – 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es 223 (193) 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 52 315 
Charges à payer et autres montants à payer (8) (19) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 13 465 16 192 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 10 568 4 992 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (24 963) (23 182) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (546) (755) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (14 941) (18 945) 

Gain (perte) de change latent 2 (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (1 476) (2 753) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 1 762 3 142 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 288 388 

Int ́er ̂ets vers ́es1) 1 2 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes vers es´ 1)
1 463 

1 
3 919 

– 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

383



´ ´Categorie d’obligations Avantage Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET DEBENTURES (41,2 %) ´ 
Obligations et debentur´ es canadiennes (36,8 %) 
Obligations fed´ erales (14,9 %) ´ 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 2 000 2 076 2 068 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 925 985 973 
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´

obligation a rendement r` eel´ 
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er d ec. 2036, ´

obligation a rendement r` eel´ 

528 1 207 1 219 

Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er d ec. 2044, ´
obligation a rendement r` eel´ 

5 540 10 292 11 669 

Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ec. 2050, ´
obligation a rendement r` eel´ 

8 426 12 590 14 433 

2 185 2 878 2 895 
30 028 33 257 

Obligations provinciales (15,5 %) 
Societ´ e financi´ ere de l’industrie de l’` electricit ´ e de´ 

l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 
Province d’Alberta, 2,90 %, 1er d ́  ec. 2028 

730 
2 300 

1 009 
2 393 

1 014 
2 599 

Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 
18 d ´ ec. 2028 5 326 5 612 6 100 

Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 600 626 682 
Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 1 050 1 157 1 178 
Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 2 009 2 068 2 266 
Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 

14 aout 2050 ˆ 1 100 1 173 1 301 
Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 

1er d ec. 2051 ´ 

1 110 1 095 1 164 

1 093 1 351 1 350 
Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 1 215 1 346 1 363 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 5 784 6 407 6 877 
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ́  ec. 2050 2 788 3 126 3 186 
Province de Qu ́  ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 100 106 113 
Province de Qu ́  ebec, 2,30 %, 1er sept. 2029 2 100 2 264 2 300 

ebec, 3,10 %, 1er dec. 2051Province de Qu ́  ´ 2 500 2 860 3 143 
32 593 34 636 

Obligations de societ´ es (6,4 %) ´ 
Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 836 905 927 
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, 

s ´ erie 19-B 1 185 1 187 1 222 
OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 2 123 2 121 2 336 
TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, 

serie 2015-A´ USD 890 1 228 1 247 
Videotron ltee, 5,625 %, 15 juin 2025 ´ ´ 3 130 3 119 3 510 
Videotron ltee, 5,75 %, 15 janv. 2026 ´ ´ 2 763 2 763 2 854 
Videotron ltee, 4,50 %, 15 janv. 2030 ´ ´ 2 129 2 129 2 315 

13 452 14 411 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) 
´ Etats-Unis (4,4 %) 
Ball Corporation, 5,00 %, 15 mars 2022 USD 634 855 848 
Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 0,25 %, 31 mai 2025 

USD 950 
USD 1 000 

1 203 
1 366 

1 308 
1 273 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (41,2 ´ %) (suite) 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) (suite) 
Etats-Unis (4,4 %) (suite) ´
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,25 %, 15 mai 2050 

USD 675 
USD 4 800 

921
6 265 

842 
5 556 

10 610 9 827 
FONDS SOUS-JACENTS (58,5 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 8 047 196 80 505 83 351 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 474 673 6 951 6 768 
Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique` , 

s erie O ´ 10 807 224 30 263 31 111 
´ ´Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I 887 997 9 404 9 423 

127 123 130 653 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 213 806 222 784 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (1) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 213 805 222 784 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,2 %)´ 274

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1 %)

Dollars canadiens 69 69 
Devises 218 219 

287 288 
´AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 63

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 223 409 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

640 CAD 
2 047 CAD 

(500) (USD) 
(1 600) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

3 
7 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 f ́evr. 2021 8 329 CAD (6 370) (USD) 0,765 0,784 204 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 2 086 CAD (1 630) (USD) 0,781 0,784 8 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 279 CAD (1 000) (USD) 0,782 0,784 4 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 4 222 CAD (3 300) (USD) 0,782 0,784 14 

240 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 238 CAD (181) (USD) 0,761 0,784 7 

7 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 247 
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Categorie d’obligations Avantage Dynamique ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 décembre 2020 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 86 USD (110) (CAD) 1,276 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 2 672 USD (3 494) (CAD) 1,308 1,275 (87) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 6 058 USD (7 747) (CAD) 1,279 1,275 (22) 

(109) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ 
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 

Contrats a terme normalis ́  ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ́  
États-Unis, 22 mars 2021 

(12) 

(23) 

156,36 USD 

213,56 USD 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

(2 407) 

(6 387) 

(2 393) 

(6 265) 

14 

122 
(8 794) (8 658) 136 
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´ ´Categorie d’obligations Avantage Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu tout en 
assurant la preservation du capital au moyen de placements ´
strategiques dans un portefeuille diversifi ´ e, compos´ e principalement ´
de titres a r` evenu fixe canadiens. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 
31 d ́ecembre 2020 

(en milliers de $) 
30 juin 2020 

(en milliers de $) 
Moins de 1 an (6 265) (5 050) 
De 1 à 3 ans 848 2 265 
De 3 à 5 ans 4 783 4 666 
De 5 à 10 ans 26 737 40 748 
Plus de 10 ans 57 370 57 668 

83 473 100 297 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 2 ´ 885 000 $, ou environ 1,3 % (3 074 000 $
ou environ 1,3 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 9 732 (18 363) (8 631) 3,9 

9 732 (18 363) (8 631) 3,9 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 18 803 (18 923) (120) (0,1) 

18 803 (18 923) (120) (0,1) 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars am ericains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 11 057 (11 011) 46 

11 057 (11 011) 46 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 12 901 (12 863) 38 

12 901 (12 863) 38 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 859 ´ 000 $, ou environ 0,4 %
(8 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 58,5 % (53,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 13 ´ 065 000 $ (12 301 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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´ ´Categorie d’obligations Avantage Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

Transferts entre les niveaux 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 50,9 21,0 53,0 24,2 
AA 9,6 3,9 9,7 4,4 
A/A-1 26,4 10,9 25,1 11,5 
BBB/A-2 1,4 0,6 2,4 1,1 
BB 11,7 4,8 9,8 4,5 

100,0 41,2 100,0 45,7 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Risque de concentration 
31 décembre 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 247 (11) – 236
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

247 (11) – 236

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembre 2020 ´ 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 41,2 45,7 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 14,9 18,5 
Obligations provinciales 15,5 17,2 
Obligations de societ´ es´ 6,4 5,6 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
´ Etats-Unis 4,4 4,4 
FONDS SOUS-JACENTS 58,5 53,4 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,2 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,1 0,8 

31 décembre 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $)

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´ 
Contrats de change a terme` 109 (11) – 98
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –

109 (11) – 98 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ – 92 131 – 92 131 
Fonds sous-jacents 130 653 – – 130 653 
Gain latent sur les contrats de change 

` a terme – 247 – 247 
Gain latent sur les contrats a terme `

normalises´ 136 – – 136 
130 789 92 378 – 223 167 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (109) – (109) 

130 789 92 269 – 223 058 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 336 (25) – 311
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

336 (25) – 311 Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures´ – 105 347 – 105 347 
Fonds sous-jacents 123 011 – – 123 011 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 336 – 336 
123 011 105 683 – 228 694 

Perte latente sur les contrats de 
`change a terme – (250) – (250) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (60) – – (60) 

Perte latente sur les swaps – (51) – (51) 
(60) (301) – (361) 

122 951 105 382 – 228 333 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 250 (25) – 225 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 51 – (179) – 

301 (25) (179) 225
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Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´



Categorie d’obligations Avantage Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I ´ 83 351 11,5
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 6 768 1,7 

Fonds d’obligations a haut rendement `
Dynamique, serie O ´ 31 111 9,8

Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 9 423 0,7 
130 653 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, serie I ´ 79 874 9,0
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 6 971 3,1 

Fonds d’obligations a haut rendement` 
Dynamique, serie O ´ 21 415 8,1

Fonds Scotia hypoth ́  erie I ecaire de revenu, s ́  14 751 1,2 
123 011 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

388



Les notes annexes font partie int ́  ´egrante des presents etats financiers. ´ 
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Categorie de strategies d’obligations de soci´ ´ et´ es Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ́  ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 17 623 17 781
Instruments d ́  es eriv ́  104 111

Tresorerie´ 1 133 260 
Marge sur les instruments d ́  eriv es ´ 91 45
Souscriptions ` a recevoir 2 1 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  134 136 
Total de l’actif 19 087 18 334 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 2 – 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 22 21 
Montant ` a payer pour l’achat de titres – 29 
Rachats ` a payer 2 11 
Charges ` a payer 2 1 
Distributions ` a payer 20 – 
Total du passif 48 62 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 19 039 18 272 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 6 854 6 756 
Serie F´ 3 517 2 779 
Serie I´ 1 1 
Serie T´ 8 667 8 736 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 11,01 10,62 
Serie F´ 11,58 11,12 
Serie I´ 12,12 11,59 
Serie T´ 7,89 7,76 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´
Serie A´ 6 756 4 939 
Serie F´ 2 779 2 326 
Serie I´ 1 1
Serie T´ 8 736 9 285 

18 272 16 551 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ESEE AUX ACTIVIT ́  
Serie A´ 253 49 
Serie F´ 128 29 
Serie I´ – – 
Serie T´ 316 88 

697 166 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ealis ´ es sur les placements´ 

Serie T´ (67) (36)
Remboursement de capital

Serie T´ (105) (141) 
(172) (177)

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́  erie A 1 319 969 
S ́  erie F 791 409 
Serie T´ 315 201 

Distributions r ́einvesties 
Serie T´ 50 55 

Montants des rachats 
Serie A´ (1 474) (460)
Serie F ´ (181) (187) 
Serie T´ (578) (526) 

242 461

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 98 558
Serie F ´ 738 251
Serie T´ (69) (359) 

767 450

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE ´
Serie A ´ 6 854 5 497 
Serie F´ 3 517 2 577 
S ´ erie I 1 1 
Serie T ´ 8 667 8 926 

19 039 17 001 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Inter ˆ ´ ets a distribuer ` 330 289 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ ´ es 239 167 
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non deriv´ es ´ (149) (205) 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments derivealis ´ ´ ´ es 439 8 
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́  eriv es ´ (9) 45 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 
850 

(5) 
304 

(4) 
Total des revenus (pertes), montant net 845 300 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 121 110 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 14 13 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant´ 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 13 11 
Total des charges 149 135 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (1) (1) 
Charges, montant net 148 134 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  ee aux activit es´ 697 166 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 253 49 
Serie F´ 128 29 
Serie I´ – – 
Serie T´ 316 88 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 

Serie A´ 0,38 0,10 
Serie F´ 0,43 0,13 
Serie I´ 0,52 0,19 
S ́erie T 0,30 0,08 

NOMBRE MOYEN PONDER´ É D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
S ́erie A 657 843 508 861 
S ́erie F 302 138 226 228 
S erie I´ 99 95 
Serie T´ 1 098 752 1 159 878 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́ESORERIE LI ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 697 166 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es´ 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d ́  eriv es´ 

(239) 

149 

(167) 

205 
(Gain) perte net r ́  ealis e sur les options´ 2 (4) 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́  eriv é s 9 (45) 
(Gain) perte de change latent 1 – 
Autres op ́  erations sans effet sur la tr esorerie´ (29) (20) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ (7 234) (15 713) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ 7 480 15 060 
Dep´ ot de garantie en trˆ ´ eriv ́esorerie sur les instruments d ́  es – (4) 
Marge sur les instruments d ́  eriv es´ (46) (29) 
Revenu de placement a recevoir et autres el ́` ´ ements 2 (3) 
Charges ` `a payer et autres montants a payer 2 1 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és d’exploitation 794 (553) 
FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́ESORERIE LI ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’emission d’actions rachetables´ 2 424 1 591 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (2 242) (1 139) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (102) (122) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és de financement 80 330 
Gain (perte) de change latent (1) – 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 874 (223) 
Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ ` a l’ouverture de la p eriode´ 260 231 
TR ́  ECOUVERT BANCAIRE) ESORERIE (D ́  ` A LA CL Ô TURE 

DE LA PERIODE ´ 1 133 8 

Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂ets recus, d ́  ots1) 302 266 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´
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´ ´ ´ ´ ´Categorie de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (87,9 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (62,1 %) 
Obligations de soci ́et ́es (62,1 %) 
AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 

s ́erie 4 41 41 44 
Alectra Inc., 3,458 %, 12 avr. 2049, s ́erie 2019 84 89 100 
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ́evr. 2027 85 87 96 
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 191 194 210 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 81 81 84 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 128 128 130 
AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 71 71 72 
Banque de Montr ́eal, 3,19 %, 1er mars 2028 262 279 298 
Banque de Montr ́eal, 4,338 %, 5 oct. 2023 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,836 %, 

3 juill. 2029 

USD 87 124 122 

91 92 96 
BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 72 72 73 
Bell Canada, 4,45 %, 27 f ́evr. 2047 93 100 113 
Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 230 231 243 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 

14 juin 2021 56 56 56 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 

13 juin 2023, s erie C ´ 104 105 107 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 117 129 136 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 

9 oct. 2029 174 176 192 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 78 78 80 
Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 

13 aout 2050ˆ 140 140 145 
Bruce Power L.P., 4,132 %, 21 juin 2033 177 180 208 
Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 

1er f evr´ . 2029 USD 252 351 368 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,01 %, 21 juill. 2030 60 60 62 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

4,375 %, 28 oct. 2080 73 73 75 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 75 75 76 
Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 51 51 53 
CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 174 177 183 
Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 

31 mars 2028, s erie H ´ 59 59 61 
Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 

9 oct. 2030, s erie I ´ 45 45 47 
Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 

25 f evr´ . 2036 166 203 223 
Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 213 268 295 
Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 154 154 169 
Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 USD 276 365 402 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 455 458 483 
Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 

30 juin 2040 49 49 55 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́erie 6 65 68 70 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 2,58 %, 

10 mai 2021 145 145 145 
Compagnie Cr edit F´ ord du Canada, 3,50 %, 

30 nov. 2023 190 190 192 
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 115 168 174 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 29 29 30 
Granite REIT Holdings Limited Partnership, 

2,378 %, 18 d ec. 2030, s ´ erie 5 ´ 91 91 92 
Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 247 247 254 
Autorit e a ´ eroportuaire du Grand T´ oronto, 7,05 %, 

12 juin 2030, s erie 2000-1 ´ 219 313 315 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 

23 janv. 2023 171 176 177 
Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 

30 janv. 2024 95 95 99 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 30 30 30 
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 

15 janv. 2027 60 60 63 
Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ́evr. 2028 103 103 105 
Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 266 352 356 
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ́erie 23 66 81 86 
Intact Corporation financi ̀ere, 3,77 %, 2 mars 2026 40 43 45 
Intact Corporation financi ere` , 1,928 %, 

16 d ec. 2030 ´ 85 85 86 
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, 

s erie 19-B ´ 199 201 205 
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 

12 oct. 2039 207 215 218 
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 

12 oct. 2039, s erie 2006-B´ , cat. E 137 141 144 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´ 15 17 18 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (87,9 ´ %) (suite) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (62,1 %) (suite) 
Obligations de soci et ´ es (62,1 ´ %) (suite) 
Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 

5 avr. 2049, s ́erie AB 165 165 193 
Corporation immobili ̀ere OMERS, 3,628 %, 

5 juin 2030, s ́erie 11 116 121 137 
Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 88 97 98 
Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 35 35 40 
Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 

3 f ́evr. 2025, s ́erie 5 34 34 37 
Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 

11 aout 2026, sˆ érie 7 14 15 16 
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 

27 mars 2028, s ́erie 10 114 124 129 
Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 

1er f ́evr. 2030, s ́erie 15 93 93 101 
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 

26 mars 2048, s ́erie 11 98 108 113 
Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 69 75 75 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ́ec. 2029 184 184 196 
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 79 79 83 
Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ́evr. 2081 92 92 94 
Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ́ec. 2030 54 56 57 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´ 78 82 83 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,556 %, 6 f evr´ . 2025, s erie N ´ 169 169 183 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´ erie U ´
Suncor Énergie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
Suncor Energie Inc., 5,39 ´ %, 26 mars 2037 

132 
81 

133 
101 

143 
100 

TELUS Corporation, 4,70 %, 6 sept. 2047, s ́erie CW 110 121 137 
TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´ . 2050, 

s erie ´ CAB 145 144 162 

103 103 112 

Groupe TMX Limit ee´ , 3,779 %, 5 juin 2028, s erie E ´
Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ́ec. 2049, 

s ́erie 15 

84 

107 

87 

107 

98 

118 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 

22 avr. 2030 45 48 49 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 

5 avr. 2027 140 152 158 
TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 

15 oct. 2049 200 219 230 
TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, 

s erie 2015-A ´ USD 114 157 160 
Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 

1er f evr´ . 2022, s erie C ´ 85 85 87 
Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 

12 avr. 2024, s erie E ´ 95 95 100 
Vid ́eotron lt ́ee, 5,625 %, 15 juin 2025 196 195 220 
Vid ́eotron lt ́ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 230 230 250 

11 197 11 820 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (25,8 %) 
Luxembourg (1,8 %) 
DH Europe Finance II S. ̀a.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 USD 237 309 345 
Royaume-Uni (1,4 %) 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, 

cat. A 255 258 271 

Etats-Unis (22,6 ´ %) 
AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 USD 119 160 168 
Air Lease Corporation, 2,625 %, 5 d ́ec. 2024 217 215 222 
Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 

15 mai 2051 USD 132 174 174 
Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 

13 nov. 2050 USD 152 197 199 
Charter Communications Operating, LLC/Capital 

Corp., 3,70 %, 1er avr. 2051 USD 123 164 164 
CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 USD 64 97 97 
FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 USD 272 346 345 
Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 

17 f evr´ . 2028 USD 240 365 359 
Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 USD 366 512 564 
Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 USD 84 132 127 
Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024*ˆ USD 500 633 654 
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,25 %, 

1er juin 2030 
T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f ́evr. 2051 

USD 290 
USD 163 

405 
217 

388 
214 

UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 
15 aout 2039ˆ USD 241 329 366 

Ventas Realty, Limited Partnership, 3,85 %, 
1er avr. 2027 USD 87 115 124 

Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f ́evr. 2027 122 123 129 
4 184 4 294 
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´ ´ ´ ´ ´Categorie de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 décembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (4,7 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US, serie I ´ ´ 62 409 832 893

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (92,6 %) 16 780 17 623 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,5 %)´ 102

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,0 %) 

Dollars canadiens 1 068 1 068 
Devises 66 65 

1 134 1 133 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,9 %) 181
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 19 039 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 19 fevr. 2021 ´ 1 636 CAD (1 250) (USD) 0,764 0,784 43 
Banque de Montreal´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

2 049 CAD 
256 CAD 

(1 600) (USD) 
(200) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

9 
1

Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ A-1 19 f ́  evr. 2021 131 CAD (100) (USD) 0,765 0,784 3 
Banque Canadienne Imp ́  eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 –
Banque Royale du Canada A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 392 CAD (300) (USD) 0,765 0,784 10 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 512 CAD (400) (USD) 0,782 0,784 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 589 CAD (450) (USD) 0,764 0,784 15 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 512 CAD (400) (USD) 0,782 0,784 2 

84 

Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ 
Date de 

livraison 
Co ut notionnel ˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) Contrats a terme normalis es` ´ Prix 

Contrats a terme normalis ` es sur obligations du T´ r esor des´ 
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 (4) 138,08 USD 22 mars 2021 (704) (704) –

Contrats a terme normalis es sur obligations` ´ a long terme du Tr ́` esor 
des Etats-Unis, 22 mars 2021 ´ (6) 173,19 USD 22 mars 2021 (1 343) (1 325) 18

Contrats a terme normalis ́  ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ́  
États-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 (2) 156,36 USD 22 mars 2021 (399) (399) –

Contrats a terme normalis ́  ` esor deses sur obligations du Tr ́  
États-Unis ` a 5 ans, 31 mars 2021 7 126,16 USD 31 mars 2021 1 124 1 126 2

(1 322) (1 302) 20 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet ́  es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂  ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ́` es sur obligations du gouvernement du 
Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` (5) 149,10 CAD 22 mars 2021 (744) (746) (2)

(744) (746) (2) 
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´ ´ ´ ´ ´Categorie de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une 
croissance du capital au moyen d’un portefeuille diversifie g´ er´ é 
activement, compose principalement de titr´ es a r` evenu fixe de 
categorie investissement emis par des soci´ ´ et´ es nord-am´ ericaines.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 
31 d ́ecembre 2020 

(en milliers de $) 
30 juin 2020 

(en milliers de $) 
Moins de 1 an (1 124) 191 
De 1 à 3 ans 905 639 
De 3 à 5 ans 2 255 3 405 
De 5 à 10 ans 6 274 6 204 
Plus de 10 ans 6 372 5 655 

14 682 16 094 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e de 415 ´ 000 $, ou environ 2,2 % (352 000 $ ou
environ 1,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 5 078 (6 377) (1 299) 6,8 

5 078 (6 377) (1 299) 6,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 6 054 (5 989) 65 0,4 

6 054 (5 989) 65 0,4 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 130 ´ 000 $, ou environ 0,7 %
(7 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 4,7 % (5,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctu e de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 89 ´ 000 $ (92 000 $ au 30 juin 2020).
Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette 
analyse de sensibilite et l’ ´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ – – 3,8 3,6 
AA 3,3 2,9 3,8 3,5 
A/A-1 27,2 23,9 31,8 29,3 
BBB/A-2 56,6 49,8 52,3 48,1 
BB 6,5 5,7 4,9 4,6 
Aucune notation 6,4 5,6 3,4 3,1 

100,0 87,9 100,0 92,2 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 87,9 92,2 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de soci ́et ́es 62,1 65,8 
Obligations et d ́ebentures étrang ̀eres 
Luxembourg 1,8 2,3 
Royaume-Uni
Etats-Unis ´

1,4 
22,6 

1,4 
22,7 

FONDS SOUS-JACENTS 4,7 5,0 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES 0,5 0,6 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 6,0 1,4 
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´ ´ ´ ´ ´Categorie de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures´ – 16 076 654 16 730 
Fonds sous-jacents 893 – – 893 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 84 – 84 
Gain latent sur les contrats a terme` 

normalises´ 20 – – 20 
913 16 160 654 17 727 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (2) – – (2) 

911 16 160 654 17 725 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Obligations et debentures´ – 16 158 705 16 863 
Fonds sous-jacents 918 – – 918 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 109 – 109 
Gain latent sur les contrats a terme` 

normalisé s 2 – – 2 
920 16 267 705 17 892 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 705 – 
Achats – – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – 665 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (51) 40 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  654 705 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (51 ´ 000) $ et de 40 000 $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´ ´ 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `

la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilis ees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiqu es par la mention « ´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur bas ee ´
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

654 s. o. 

654 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Titres de 
cr eance ´

Juste valeur bas ee ´
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

705 s. o. 

705 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change ` a terme 84 – – 84 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) –  –  –  –

84  –  – 84
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´ ´ ´ ´ ´Categorie de strategies d’obligations de societes Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´

`Contrats de change a terme – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 109 – – 109 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

109 – – 109 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 893 0,2 

893 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 918 0,4 

918 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie Mar´ che monetair´ ´ e Dynamique (non audite) ´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 6 040 8 321 
Tr ́esorerie 3 558 4 667 
Souscriptions à recevoir 1 – 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 45 15 
Total de l’actif 9 644 13 003 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 8 9 
Rachats à payer 3 6 
Charges à payer 3 4 
Total du passif 14 19 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 9 630 12 984 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 702 702 
S ́erie C 6 680 9 637 
S ́erie F 2 248 2 645 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 6,11 6,11 
S ́erie C 10,40 10,39 
S ́erie F 5,92 5,92 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
S ́erie C 8,15 7,63 

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 702 745 
S ́erie C 9 637 8 532 
S ́erie F 2 645 1 176 

12 984 10 453 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A – 4 
S ́erie C 5 45 
S ́erie F 1 13 

6  62

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie C 3 371 1 224 
S ́erie F 2 195 3 939 

Montants des rachats 
S ́erie A – (28) 
S ́erie C (6 333) (2 959) 
S ́erie F (2 593) (3 177) 

(3 360) (1 001) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A – (24) 
S ́erie C (2 957) (1 690) 
S ́erie F (397) 775 

(3 354) (939) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 702 721 
S ́erie C 6 680 6 842 
S ́erie F 2 248 1 951 

9 630 9 514 

 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Int ́er ̂ets à distribuer 46 115 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (3) (8) 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 
43 
(20) 

107 
– 

Total des revenus (pertes), montant net 23 107 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 30 30 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 10 10 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 4 4 
Total des charges 45 45 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (28) – 
Charges, montant net 17 45 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 6 62 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE 

S ́erie A – 4 
S ́erie C 5 45 
S ́erie F 1 13 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION† 

S ́erie A – 0,04 
S ́erie C 0,01 0,05 
S ́erie F – 0,04 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 115 100 121 359 
S ́erie C 803 732 791 288 
S ́erie F 431 909 421 371 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 6 62 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 3 8 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (24 142) (24 538) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 26 420 26 731 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (30) (3) 
Charges à payer et autres montants à payer (2) – 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 2 255 2 260 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 5 565 5 163 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (8 929) (5 759) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (3 364) (596) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (1 109) 1 664 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 4 667 917 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 3 558 2 581 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 34 112 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
pond er ´ e d’actions´ , par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Categorie Marche monetaire Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre ´ 2020 

Coutˆ 
moyen et 

valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $) 

OBLIGATIONS ET D EBENTURES (18,6 ´ %) 
Obligations a court terme (18,6 ` %) 
Banque de Montreal, 3,40 %, 23 avr. 2021 ´ 350 358 
BMW Canada Inc., 2,80 %, 28 janv. 2021 200 200 
Ville de Toronto, 6,80 %, 26 juill. 2021 215 223 
Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 200 202 
Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 400 405 
La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 400 404 

1 792 

INSTRUMENTS DU MARCH ́  ETAIRE (44,0 %) E MON ́  
Acceptations bancaires (15,0 %) 
Bank of America, National Association – succursale du Canada, 

0,00 %, 6 janv. 2021 
La Banque de Nouvelle-Ecosse, 0,00 %, 23 avr. 2021 ´ 

200 
250 

200 
250 

Banque Canadienne Imperiale de Commerce, 0,00 %, 3 mars 2021 ´ 400 399 
JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,00 %, 6 janv. 2021 200 200 
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 3 f evr. 2021 ´ 400 400 

1 449 
Billets de dep´ ot aux porteurˆ s (4,1 %) 
Fed´ ´ ebec, 0,00 %, 27 janv. 2021 eration des caisses Desjardins du Qu ́  200 200
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2021 200 199 

399 
Billets de tr ́esorerie (24,9 %) 
Alectra Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 200 200 
Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 200 200 
Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 200 200 
FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 13 janv. 2021 200 200 
Autorite a´ éroportuaire du Grand Toronto, 0,00 %, 6 janv. 2021 200 200 
Compagnie P´ ere Imp ́  etroli ̀  ee, 0,00 %, 20 janv. 2021 eriale Limit ́  400 400 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 9 f ́evr. 2021 200 200 
Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 5 janv. 2021 200 200 
OMERS Finance Trust, 0,00 %, 4 f ́evr. 2021 400 400 
Compagnie financi ̀  ee, 0,00 %, 8 janv. 2021 ere Paccar Lt ́  200 200 

2 400 
VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (62,6 %) 6 040 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) (36,9 %) 
Dollars canadiens 3 558 
Devises – 

3 558 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 32

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
(100,0 %) 9 630 

Les instruments financiers dont le taux d’inter´ et stipule est de 0,00 ˆ ´ % sont achet es´ a `
escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´ er´ etsˆ
reels implicites´ . 
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´ ´ ´ ´Categorie Marche monetaire Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev´ e de´ 
revenu courant, compatible avec la preservation du capital et la ´
liquidite, en investissant principalement dans des instruments du ´
march e mon´ etair´ e. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu de la 
tresor´ erie et des d ecouverts, selon le cas.´ 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an 6 040 8 321 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – – 
Plus de 10 ans – – 

6 040 8 321 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e de 12 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (17 000 $ ou 
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´
fonds sous-jacents, aux instruments deriv´ es et aux produits de base.´ 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es 
et des instruments du marche mon´ etair´ e, d etenus par le Fonds. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 23,2 14,6 34,1 21,9 
AA 10,4 6,5 7,2 4,6 
A/A-1 63,1 39,4 58,7 37,6 
Aucune notation 3,3 2,1 – – 

100,0 62,6 100,0 64,1 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

´31 decembre 2020 30 juin 2020 
´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 18,6 21,6 

Obligations à court terme 18,6 21,6 
INSTRUMENTS DU MARCH ́  ETAIRE E MON ́  44,0 42,5 
Acceptations bancaires 15,0 10,0 
Billets de dep´ ot aux porteursˆ 4,1 4,4 
Billets de tr esorerie´ 24,9 24,3 
Bons du Tresor´ – 3,8 
TRESORERIE ´ 36,9 35,9 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et d ́ebentures – 1 792 – 1 792 
Instruments du march ́  e mon etaire´ – 4 248 – 4 248 

– 6 040 – 6 040 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Obligations et debentures ´ – 2 803 – 2 803 
Instruments du march ́  etaire e mon ́  – 5 518 – 5 518

– 8 321 – 8 321 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie de r´ endement d’actions privilegi´ ees Dynamique ´ (non audite) ´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  795 918 614 981 
Instruments derives ´ ´ 292 273 

Tresorerie´ 14 196 33 714 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 4 210 267 
Souscriptions ` a recevoir 3 304 1 122 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 951 769 
Total de l’actif 818 871 651 126 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  204 464 
Frais de gestion a payer (note 5)` 648 540 
Montant a payer pour l’achat de titres` 2 607 6 545 
Rachats a payer` 472 763 
Charges a payer` 60 48 
Distributions a payer` 3 080 1 
Total du passif 7 071 8 361 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 811 800 642 765 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 190 161 161 827 
Serie F´ 574 049 470 421 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 10 108 6 518 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 3 545 3 389 
S ´ erie I 1 077 609
S ́  erie O 32 860 1 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE, EN USD 
Serie FH´ 7 925 4 787 
Serie H´ 2 779 2 489 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A ´ 7,96 6,72 
Serie F´ 8,03 6,75 
Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 11,12 9,94 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 10,84 9,80 
Serie I´ 7,81 6,58 
Serie O´ 8,86 7,41 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie FH´ 8,72 7,30 
Serie H´ 8,50 7,20 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 19 462 20 454

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 362 2 378 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (7 491) (12 004)
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

erivesnon d ́  ´ 138 332 40 441 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments derivealis ́  ´ es´ 817 1 074
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́  eriv es ´ 279 (1 480)

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 151 761 50 863 

Pr et de titres (note 11) ˆ – 1 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (963) (252) 
Total des revenus (pertes), montant net 150 798 50 612 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 2 812 3 345 

`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 328 386 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ – 26
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 406 478 
Couts de transactions ˆ 147 162
Total des charges 3 694 4 398 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (29) (16)
Charges, montant net 3 665 4 382 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 147 133 46 230 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 35 823 11 276 
Serie F´ 108 644 33 850 
Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 1 044 764 
Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 495 229 
Serie I´ 240 111 
S ́  erie O 887 – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD 

Serie FH´ 792 579 
Serie H ´ 376 173 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 1,51 0,41 
Serie F´ 1,54 0,43 
Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 1,52 0,50 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 1,49 0,49 
Serie I´ 1,51 0,35 
Serie O´ 1,71 0,55 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD† 

Serie FH´ 1,15 0,38 
Serie H´ 1,13 0,37 

´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 23 638 575 28 125 280 
Serie F´ 70 661 088 78 653 942 
Serie FH´ 686 298 1 531 667 
Serie H´ 333 077 455 725 
Serie I´ 159 287 329 766 
Serie O´ 521 296 104 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

398



´ ´ ´ ´Categorie de rendement d’actions privilegiees Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 147 133 46 230 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es 

7 491 

(138 332) 
(279) 

12 004 

(40 441) 
1 480 

(Gain) perte de change latent (1) 6 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie – (586) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (138 690) (60 337) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 80 713 192 835 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (182) 2 237 
Charges à payer et autres montants à payer 120 (67) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (42 027) 153 361 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 137 606 143 661 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (109 390) (295 358) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (5 708) (7 845) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 22 508 (159 542) 

Gain (perte) de change latent 1 (6) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (19 519) (6 181) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 33 714 74 380 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 14 196 68 193 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
367 

19 303 
2 663 

21 888 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 161 827 240 664 
S ́erie F 470 421 673 265 
S ́erie FH 6 518 22 008 
S ́erie H 3 389 5 318 
S ́erie I 609 3 992 
S ́erie O 1 1 

642 765 945 248 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 35 823 11 276 
S ́erie F 108 644 33 850 
S ́erie FH 1 044 764 
S ́erie H 495 229 
S ́erie I 240 111 
S ́erie O 887 – 

147 133 46 230 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (5 928) (6 223) 
S ́erie F (15 828) (15 990) 
S ́erie FH (236) (497) 
S ́erie H (130) (152) 
S ́erie I (35) (63) 
S ́erie O (122) – 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie I – (5) 

Remboursement de capital 
S ́erie A (553) (757) 
S ́erie F (2 736) (4 090) 
S ́erie FH (30) (52) 
S ́erie H (11) (16) 
S ́erie I (14) (29) 
S ́erie O (49) – 

(25 672) (27 874) 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 18 134 10 084 
S ́erie F 88 087 134 078 
S ́erie FH 2 971 884 
S ́erie H 35 80 
S ́erie I 1 430 – 
S ́erie O 31 972 – 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 4 551 4 969 
S ́erie F 11 866 12 975 
S ́erie FH 152 365 
S ́erie H 113 122 
S ́erie I 32 85 
S ́erie O 171 – 

Montants des rachats 
S ́erie A (23 693) (49 183) 
S ́erie F (86 405) (218 951) 
S ́erie FH (311) (13 584) 
S ́erie H (346) (953) 
S ́erie I (1 185) (2 899) 

47 574 (121 928) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 28 334 (29 834) 
S ́erie F 103 628 (58 128) 
S ́erie FH 3 590 (12 120) 
S ́erie H 156 (690) 
S ́erie I 468 (2 800) 
S ́erie O 32 859 – 

169 035 (103 572) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 190 161 210 830 
S ́erie F 574 049 615 137 
S ́erie FH 10 108 9 888 
S ́erie H 3 545 4 628 
S ́erie I 1 077 1 192 
S ́erie O 32 860 1 

811 800 841 676 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement d’actions privilegiees Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (3,5 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (3,5 %) 
Obligations f ́ed ́erales (3,1 %) 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ́ec. 2051 8 350 10 300 10 044 
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er d ́ec. 2064 10 150 15 233 15 520 

25 533 25 564 
Obligations de soci ́et ́es (0,4 %) 
Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s ́erie 19-B 2 865 2 778 2 954 
ACTIONS (91,1 %) 
Actions privil ́egi ́ees canadiennes (90,5 %) 
AltaGas Ltd., 3,06 %, rachetables, s ́erie A 594 661 11 087 8 367 
AltaGas Ltd., 5,29 %, s ́erie C 418 719 12 162 9 907 
AltaGas Ltd., 4,242 %, rachetables, s ́erie G 263 196 5 332 4 735 
AltaGas Ltd., 5,00 %, rachetables, s ́erie K 256 557 5 988 6 278 
Banque de Montr eal, 3,852 ´ %, a dividende `

non cumulatif, cat. B, s erie 27 ´ 246 932 4 684 5 072 
Banque de Montr eal, 3,624 ´ %, a dividende `

non cumulatif, cat. B, s erie 29 ´ 388 225 7 191 7 741 
Banque de Montr eal, 3,851 ´ %, a dividende `

non cumulatif, cat. B, s erie 31 ´ 238 002 4 831 4 809 
Banque de Montr eal, 4,50 ´ %, a dividende `

non cumulatif, cat. B, s erie 40 ´ 126 303 2 677 3 131 
Banque de Montr eal, 4,40 ´ %, a dividende `

non cumulatif, cat. B, s erie 42 ´ 45 375 972 1 106 
Banque de Montr eal, 4,85 ´ %, a dividende `

non cumulatif, cat. B, s erie 44 ´ 122 200 2 266 2 737 
BCE Inc., 3,61 %, priv. de premier rang, s ́erie AA 417 530 7 408 6 163 
BCE Inc., 4,38 %, priv. de premier rang, s ́erie AC 112 226 2 091 1 781 
BCE Inc., 3,865 %, priv. de premier rang, s ́erie AF 33 700 578 527 
BCE Inc., 2,80 %, priv. de premier rang, s ́erie AG 111 000 1 933 1 543 
BCE Inc., 2,75 %, priv. de premier rang, s ́erie AI 42 100 735 592 
BCE Inc., 2,954 %, priv. de premier rang, s ́erie AK 1 079 454 16 531 14 206 
BCE Inc., 4,892 %, priv. de premier rang, s ́erie AL 35 650 536 437 
BCE Inc., 2,764 %, priv. de premier rang, s ́erie AM 848 978 14 566 11 792 
BCE Inc., 2,257 %, priv. de premier rang, s ́erie AN 7 325 95 97 
BCE Inc., 4,26 %, priv. de premier rang, s ́erie AO 7 071 136 140 
BCE Inc., 4,812 %, priv. de premier rang, s ́erie AQ 192 790 3 465 3 594 
BCE Inc., 4,13 %, priv. de premier rang, s ́erie R 88 600 1 766 1 317 
BCE Inc., 3,019 %, priv. de premier rang, s ́erie T 22 700 399 334 
BIP Investment Corporation, 5,85 %, s ́erie 1 875 18 22 
Brookfield Asset Management Inc., variable, cat. A, 

s erie 2 ´ 88 601 828 841 
Brookfield Asset Management Inc., 1,89 %, cat. A, 

s erie 4 ´ 63 100 598 598 
Brookfield Asset Management Inc., 2,75 %, cat. A, 

s erie 9 ´ 1 500 23 19 
Brookfield Asset Management Inc., 1,712 %, cat. A, 

s erie 13 ´ 250 083 2 804 2 348 
Brookfield Asset Management Inc., 4,75 %, cat. A, 

s erie 18 ´ 10 196 219 241 
Brookfield Asset Management Inc., 3,014 %, cat. A, 

s erie 24 ´ 770 305 14 189 11 508 
Brookfield Asset Management Inc., 5,34 %, cat. A, 

s erie 25 ´ 69 750 1 284 1 015 
Brookfield Asset Management Inc., 3,471 %, cat. A, 

s erie 26 ´ 313 098 5 874 4 668 
Brookfield Asset Management Inc., 2,727 %, cat. A, 

s erie 28 ´ 120 086 1 781 1 477 
Brookfield Asset Management Inc., 4,685 %, cat. A, 

s erie 30 ´ 135 460 3 010 2 471 
Brookfield Asset Management Inc., 4,437 %, cat. A, 

s erie 34 ´ 309 088 6 708 5 378 
Brookfield Asset Management Inc., 5,418 %, cat. A, 

s erie 36 ´ 419 202 8 775 10 166 
Brookfield Asset Management Inc., 3,568 %, cat. A, 

s erie 38 ´ 152 700 3 324 2 490 
Brookfield Asset Management Inc., 4,029 %, cat. A, 

s erie 40 ´ 135 852 3 176 2 430 
Brookfield Asset Management Inc., 3,254 %, cat. A, 

s erie 42 ´ 8 975 152 151 
Brookfield Asset Management Inc., 4,80 %, cat. A, 

s erie 46 ´ 205 549 5 167 5 180 
Brookfield Infrastructure Partners L.P., 5,334 %, s ́erie 5 224 887 5 252 5 579 
Brookfield Office Properties Canada, 4,85 %, cat. AAA, 

s erie II ´ 200 3 3 
Brookfield Office Properties Canada, 3,782 %, 

cat. AAA, s erie N ´ 682 433 12 779 8 053 
Brookfield Office Properties Inc., 4,155 %, cat. AAA, 

s erie R ´ 541 551 11 612 7 159 
Brookfield Properties Corporation, 4,709 %, cat. AAA, 

s erie AA ´ 63 900 1 410 941 
Brookfield Properties Corporation, 4,161 %, cat. AAA, 

s erie P ´ 79 852 1 613 966 
Brookfield Energy Partners L.P., 5,59 %, cat. A, s ́erie 5 460 210 8 685 11 505 
Brookfield Energy Partners L.P., 5,50 %, cat. A, s ́erie 7 47 347 1 105 1 189 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (91,1 %) (suite) 
Actions privil ́egi ́ees canadiennes (90,5 %) (suite) 
Brookfield Renewable Partners L.P., 4,351, cat. A, 

s erie 3 ´ 494 150 9 965 8 672 
Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, 

s erie 11 ´ 148 200 3 323 3 607 
Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, 

s erie 13 ´ 13 900 320 337 
Actions privil egi ´ ees ´ Energie renouvelable ´

Brookfield Inc., 5,25 %, cat. A, s erie 1 ´
Actions privil egi ´ ees ´ Energie renouvelable ´

Brookfield Inc., 5,00 %, cat. A, s erie 6 ´

10 000 148 153 

135 566 2 807 3 164 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 3,713 %, 

a dividende non cumulatif` , cat. A, s erie 39 ´ 327 414 6 166 6 375 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 3,909 %, 

a dividende non cumulatif` , cat. A, s erie 41 ´ 330 536 6 327 6 548 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 3,143 %, 

a dividende non cumulatif` , cat. A, s erie 43 ´ 134 200 2 399 2 826 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 4,40 %, a `

dividende non cumulatif, cat. A, s erie 45 ´ 609 157 13 624 14 857 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 4,50 %, a `

dividende non cumulatif, cat. A, s erie 47 ´ 142 144 2 513 2 928 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 5,20 %, a `

dividende non cumulatif, cat. A, s erie 49 ´ 13 500 318 337 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 5,15 %, a `

dividende non cumulatif, cat. A, s erie 51 ´ 6 000 148 152 
Canadian Utilities Limited, 4,90 %, rachetables, priv. de 

second rang, s erie BB ´ 20 230 455 503 
Canadian Utilities Limited, 5,25 %, rachetables, priv. de 

second rang, s erie EE ´ 139 107 3 347 3 564 
Capital Power Corporation, 3,06 %, s ́erie 1 147 560 2 313 1 738 
Capital Power Corporation, 5,238 %, s ́erie 5 36 445 799 637 
Element Fleet Management Corp., 6,933 %, s ́erie A 132 250 2 866 3 239 
Element Fleet Management Corp., 6,21 %, s ́erie C 205 925 4 613 5 045 
Element Fleet Management Corp., 5,903 %, s ́erie E 29 350 683 717 
Element Fleet Management Corp., 5,75 %, s ́erie I 136 271 3 287 3 416 
Emera Incorporated, 2,182 %, priv. de premier rang, 

s erie A ´ 35 500 558 442 
Emera Incorporated, 4,721 %, s ́erie C 211 659 4 753 3 782 
Emera Incorporated, 4,202 %, s ́erie F 2 780 52 49 
Enbridge Inc., 3,415 %, rachetables, s ́erie B 595 250 10 093 7 548 
Enbridge Inc., 4,46 %, s ́erie D 383 537 7 291 5 247 
Enbridge Inc., 4,689 %, s ́erie F 407 525 8 076 5 934 
Enbridge Inc., 4,887 %, rachetables, s ́erie J 137 443 2 794 2 931 
Enbridge Inc., 4,959 %, rachetables, s ́erie L 221 306 4 460 4 869 
Enbridge Inc., 5,086 %, rachetables, s ́erie N 384 685 7 397 6 059 
Enbridge Inc., 4,379 %, s ́erie P 384 140 7 251 5 520 
Enbridge Inc., 4,073 %, s ́erie R 360 218 6 161 5 079 
Enbridge Inc., 4,00 %, rachetables, s ́erie 1 122 314 2 726 2 855 
Enbridge Inc., 3,737 %, s ́erie 3 756 750 14 527 10 216 
Enbridge Inc., 4,449 %, rachetables, s ́erie 7 40 837 871 596 
Enbridge Inc., 4,097 %, s ́erie 9 148 377 3 022 2 177 
Enbridge Inc., 3,938 %, rachetables, s ́erie 11 567 900 11 431 8 337 
Enbridge Inc., 3,043 %, rachetables, s ́erie 13 167 897 3 165 2 283 
Enbridge Inc., 2,983 %, rachetables, s ́erie 15 6 000 79 81 
Enbridge Inc., 5,15 %, rachetables, s ́erie 17 330 283 7 126 7 963 
Enbridge Inc., 4,90 %, rachetables, s ́erie 19 88 822 1 982 2 037 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,709 %, s ́erie C 134 539 2 993 2 328 
Fairfax Financial Holdings Limited, 3,299 %, s ́erie D 11 025 167 170 
Fairfax Financial Holdings Limited, 3,183 %, s ́erie E 128 815 2 047 1 713 
Fairfax Financial Holdings Limited, 3,798 %, s ́erie F 9 050 154 109 
Fairfax Financial Holdings Limited, 2,962 %, s ́erie G 363 171 6 926 4 721 
Fairfax Financial Holdings Limited, 3,708 %, s ́erie I 577 757 10 449 8 302 
Fairfax Financial Holdings Limited, 4,671 %, s ́erie K 470 294 10 618 8 630 
Fairfax Financial Holdings Limited, 5,003 %, s ́erie M 280 477 6 802 5 890 
Fortis Inc., 4,393 %, rachetables, s ́erie G 69 784 1 383 1 162 
Fortis Inc., 5,44 %, rachetables, s ́erie I 165 625 2 791 1 863 
Fortis Inc., 3,925 %, rachetables, s ́erie K 46 595 842 759 
Fortis Inc., 3,913 %, rachetables, s ́erie M 646 431 14 221 12 185 
Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, a dividende `

non cumulatif, s erie G ´ 503 653 12 041 12 763 
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, a dividende `

non cumulatif, s erie H ´ 24 700 538 605 
Great-West Lifeco Inc., 5,65 %, a dividende `

non cumulatif, s erie L ´ 83 378 2 113 2 113 
Great-West Lifeco Inc., 3,65 %, a dividende `

non cumulatif, s erie N ´ 30 700 570 341 
Great-West Lifeco Inc., 5,40 %, a dividende `

non cumulatif, s erie P ´ 190 600 4 704 4 837 
Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `

non cumulatif, s erie Q ´ 357 246 8 447 8 951 
Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, a dividende `

non cumulatif, s erie S ´ 14 000 350 353 
Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie T ´ 273 710 6 648 6 952 
Husky Energy Inc., 4,45 %, rachetables, s ́erie 1 126 958 1 122 1 207 
Husky Energy Inc., 4,689 %, rachetables, s ́erie 3 39 434 684 641 
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de $) 
ACTIONS (91,1 %) (suite) 
Actions privil ́egi ́ees canadiennes (90,5 %) (suite) 
Husky Energy Inc., 4,591 %, s ́erie 5 119 463 2 151 2 087 
Husky Energy Inc., 3,935 %, rachetables, s ́erie 7 146 187 3 012 2 514 
Industrielle Alliance, Assurance et services 

financiers inc., 3,776 %, a dividende non cumulatif` , 
cat. A, s erie G ´ 477 489 10 384 9 860 

Intact Corporation financi ere` , 3,396 %, a dividende `
non cumulatif, s erie 1 ´ 676 733 12 382 10 503 

Intact Corporation financi ere` , 3,332 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´ 532 563 11 282 10 997 

Intact Corporation financi ere` , 2,809 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 4 ´ 2 325 44 47 

Intact Corporation financi ere` , 5,20 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 5 ´ 103 274 2 539 2 663 

Intact Corporation financi ere` , 5,30 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 6 ´ 224 952 5 559 5 719 

Intact Corporation financi ere` , 4,90 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 7 ´ 84 100 1 655 1 681 

Intact Corporation financi ere` , 5,40 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 9 ´ 29 875 747 778 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,65 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 2 ´ 359 053 7 817 8 757 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 2,178 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 3 ´ 984 11 12 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,50 %, a dividende `
non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´ 154 857 3 176 3 755 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,103 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 4 ´ 48 450 795 566 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 3,891 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 5 ´ 449 398 9 590 10 111 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,312 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 7 ´ 62 740 1 582 1 490 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,351 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 9 ´ 119 889 2 776 2 698 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,731 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 11 ´ 7 500 138 158 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,414 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 13 ´ 59 275 1 253 1 122 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 3,786 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 15 ´ 425 050 8 836 7 778 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 3,80 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 17 ´ 451 332 9 120 8 833 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 3,675 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 19 ´ 265 541 5 257 5 128 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,85 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 23 ´ 158 765 3 910 3 979 

Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie` , 4,70 %, a dividende `
non cumulatif, cat. 1, s erie 25 ´ 6 000 78 125 

Pembina Pipeline Corporation, 4,906 %, cat. A, s ́erie 1 116 713 2 311 1 758 
Pembina Pipeline Corporation, 4,478 %, cat. A, s ́erie 3 150 076 3 040 2 221 
Pembina Pipeline Corporation, 4,573 %, cat. A, s ́erie 5 90 901 1 987 1 467 
Pembina Pipeline Corporation, 4,38 %, rachetables, 

cat. A, s erie 7 ´ 559 324 10 771 8 865 
Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, rachetables, 

cat. A, s erie 9 ´ 141 745 2 917 2 690 
Pembina Pipeline Corporation, 4,464 %, cat. A, s ́erie 15 565 462 11 490 8 883 
Pembina Pipeline Corporation, 4,821 %, rachetables, 

cat. A, s erie 17 ´ 272 600 6 055 4 381 
Pembina Pipeline Corporation, 4,684 %, rachetables, 

cat. A, s erie 19 ´ 164 100 3 567 3 326 
Pembina Pipeline Corporation, 4,90 %, rachetables, 

cat. A, s erie 21 ´ 605 685 14 838 13 804 
Pembina Pipeline Corporation, 5,25 %, rachetables, 

cat. A, s erie 23 ´ 465 035 11 283 11 300 
Pembina Pipeline Corporation, 5,20 %, rachetables, 

cat. A, s erie 25 ´ 111 200 2 722 2 678 
Power Corporation du Canada, 5,35 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie B ´ 100 693 2 443 2 527 
Power Corporation du Canada, 5,00 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie D ´ 281 033 6 546 6 992 
Power Corporation du Canada, 5,60 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie G ´ 46 987 1 167 1 188 
Corporation Financi ere P` ower, 5,50 %, a dividende `

non cumulatif, s erie D ´ 32 806 808 835 
Corporation Financi ere P` ower, 5,25 %, a dividende ` 

non cumulatif, s erie E ´ 29 166 616 739 
Corporation Financi ere P` ower, 4,95 %, a dividende` 

non cumulatif, s erie K ´ 215 838 4 811 5 312 
Corporation Financi ere P` ower, 5,10 %, a dividende `

non cumulatif, s erie L ´ 91 155 2 121 2 287 
Corporation Financi ere P` ower, 2,306 %, a dividende `

non cumulatif, s erie P ´ 102 300 1 770 1 190 
Corporation Financi ere P` ower, 4,80 %, a dividende `

non cumulatif, s erie S ´ 12 000 252 294
Corporation Financi ere P` ower, 4,215 %, a dividende` 

non cumulatif, s erie T ´ 96 050 2 019 1 817 
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Corporation Financi ere P` ower, 5,15 %, a dividende `

non cumulatif, s erie V ´ 117 711 2 807 3 002 
Banque Royale du Canada, 3,70 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie AZ ´ 70 190 1 233 1 470 
Banque Royale du Canada, 3,65 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BB ´ 47 728 716 1 014 
Banque Royale du Canada, 3,20 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, FPUNV, s erie BD ´ 33 857 593 750 
Banque Royale du Canada, 3,00 %, a dividende `

non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BF ´ 444 866 9 616 9 542 
Shaw Communications Inc., 2,791 %, rachetables, 

cat. 2, s erie A ´ 15 000 196 203 
Financi ere Sun Life inc., 4,75 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 1 ´ 97 663 2 278 2 418 
Financi ere Sun Life inc., 4,80 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 2 ´ 399 536 9 052 9 928 
Financi ere Sun Life inc., 4,45 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 3 ´ 9 000 192 218 
Financi ere Sun Life inc., 4,50 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 5 ´ 6 825 143 165 
Financi ere Sun Life inc., 1,825 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 8R ´ 46 450 713 549 
Financi ere Sun Life inc., 2,842 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 10R ´ 359 005 6 893 6 480 
Financi ere Sun Life inc., 3,806 ` %, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 12R ´ 141 467 2 940 2 982 
Financi ere Sun Life inc., v` ariable, cat. A, a dividende `

non cumulatif, s erie 11QR ´
Corporation TC Energie´ , 3,479 %, priv. de premier rang, 

s erie 1 ´

15 475 245 265 

633 023 11 320 8 457 
Corporation TC Energie´ , 2,069 %, priv. de premier rang, 

s erie 2 ´ 225 757 2 924 2 565 
Corporation TC Energie´ , 1,694 %, priv. de premier rang, 

s erie 3 ´ 276 050 4 291 2 622 
Corporation TC Energie´ , 2,263 %, priv. de premier rang, 

s erie 5 ´ 246 142 2 675 2 594 
Corporation TC Energie´ , 3,903 %, priv. de premier rang, 

s erie 7 ´ 910 253 18 223 13 854 
Corporation TC Energie´ , 3,762 %, priv. de premier rang, 

s erie 9 ´ 125 357 2 734 1 855 
Corporation TC Energie´ , 3,351 %, priv. de premier rang, 

s erie 11 ´ 325 599 7 030 5 457 
Corporation TC Energie´ , 4,90 %, priv. de premier rang, 

s erie 15 ´ 302 752 7 613 7 539 
La Banque Toronto-Dominion, 3,662 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 1 ´ 39 961 703 827 
La Banque Toronto-Dominion, 3,681 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 3 ´ 349 900 6 643 7 190 
La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 5 ´ 448 400 9 027 9 389 
La Banque Toronto-Dominion, 3,201 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 7 ´ 141 017 2 996 3 170 
La Banque Toronto-Dominion, 3,242 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 9 ´ 11 614 249 271 
La Banque Toronto-Dominion, 4,70 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 18 ´ 248 564 4 928 5 690 
La Banque Toronto-Dominion, 4,75 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 20 ´ 93 300 1 809 2 071 
La Banque Toronto-Dominion, 5,20 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 22 ´ 27 105 665 681 
La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, a dividende `

non cumulatif, s erie 24 ´ 103 634 2 131 2 658 
TransAlta Corporation, 2,709 %, priv. de premier rang, 

s erie A ´ 20 000 208 214 
TransAlta Corporation, 4,027 %, priv. de premier rang, 

s erie C ´ 545 973 9 463 8 206 
TransAlta Corporation, 5,194 %, priv. de premier rang, 

s erie E ´ 114 463 2 075 2 059 
807 616 734 489 

Canada (0,6 %) 
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 230 250 4 430 4 478 
FONDS SOUS-JACENTS (3,5 %) 
FINB BMO ´ e actions privil ́  echelonn ́  ees egi ́  403 978 3 961 3 967
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 1 993 091 23 892 24 466 

27 853 28 433 
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Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (98,1 %) 868 210 795 918 
CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (612) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,1 %) 867 598 795 918 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,0 %) 88 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 

Dollars canadiens 11 250 11 250 
Devises 2 946 2 946 

14 196 14 196 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 1 598 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 811 800 

Tableaux des instruments d eriv ´ es ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du

march e ($)´
 Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation  
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 1 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 129 CAD (100) (USD) 0,777 0,784 1 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 383 CAD (300) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 511 CAD (400) (USD) 0,782 0,784 1 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 511 CAD (400) (USD) 0,782 0,784 1 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 1 928 CAD (1 500) (USD) 0,778 0,784 15 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,779 0,784 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 384 CAD (300) (USD) 0,782 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,779 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 384 CAD (300) (USD) 0,782 0,784 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 4 852 CAD (3 700) (USD) 0,763 0,784 133 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 4 957 CAD (3 800) (USD) 0,767 0,784 111 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 6 527 CAD (5 100) (USD) 0,781 0,784 23 

290 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 70 CAD (53) (USD) 0,761 0,784 2 

2 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 292 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 127 CAD (100) (USD) 0,785 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 254 CAD (200) (USD) 0,786 0,784 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 255 CAD (200) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 383 CAD (300) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 637 CAD (500) (USD) 0,785 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 127 CAD (100) (USD) 0,785 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 762 CAD (600) (USD) 0,788 0,784 (4) 

(5) 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 210 USD (268) (CAD) 1,276 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 211 USD (270) (CAD) 1,279 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 485 USD (1 897) (CAD) 1,277 1,275 (3) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 5 669 USD (7 414) (CAD) 1,308 1,275 (184) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 3 107 USD (3 974) (CAD) 1,279 1,275 (11) 

(199) 

Total de la perte latente sur les contrats de change à terme (204) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement d’actions privilegiees Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu de 
dividendes tout en assurant la preservation du capital en ´
investissant principalement dans des actions privilegi´ ees de soci´ et´ es ´
nord-am ericaines. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – – 
Plus de 10 ans 28 518 8 778 

28 518 8 778 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 1 ´ 750 000 $, ou environ 0,2 % (416 000 $ ou
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 23 496 (23 210) 286 0,0 
23 496 (23 210) 286 0,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 10 470 (10 483) (13) 0,0 
10 470 (10 483) (13) 0,0 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 décembre 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 13 653 (13 556) 97 

13 653 (13 556) 97 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Devise 

Actif net 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 
Dollar canadien 9 907 (9 897) 10 

9 907 (9 897) 10 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 38 ´ ´ 000 $, ou environ 0,0 %
(– $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats ´
reels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et ´
l’ecart peut etr´ ˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 94,6 % (94,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 76 ´ 740 000 $ (60 620 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement d’actions privilegiees Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 3,4 3,1 1,1 1,0 
A/A-1 17,1 16,0 18,4 16,1 
BBB/A-2 54,7 51,6 56,1 49,4 
BB 23,4 22,0 22,8 20,0 
B 1,4 1,3 1,6 1,4 

100,0 94,0 100,0 87,9 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers.´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 292 (5) – 287 
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – – 

292 (5) – 287

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020 

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 3,5 1,4 
Obligations et debentures canadiennes´ 
Obligations fed´ erales ´ 3,1 1,0 
Obligations de societ´ es´ 0,4 0,4 
ACTIONS 91,1 86,9 
Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 90,5 86,5 
Canada 0,6 0,4 
FONDS SOUS-JACENTS 3,5 7,3 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,0 (0,1) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,7 5,2 

31 d ́ecembre 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 204 (5) – 199
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – – 

204 (5) – 199 
Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 273 (10) – 263
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

273 (10) – 263

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 738 967 – – 738 967 
Obligations et debentures´ – 28 518 – 28 518 
Fonds sous-jacents 28 433 – – 28 433 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 292 – 292 
767 400 28 810 – 796 210 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (204) – (204) 

767 400 28 606 – 796 006 
30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 464 (10) – 454 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

464 (10) – 454

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 559 002 – – 559 002 
Obligations et debentures ´ – 8 778 – 8 778 
Fonds sous-jacents 47 201 – – 47 201 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 273 – 273 
606 203 9 051 – 615 254 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (464) – (464) 

606 203 8 587 – 614 790 Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement d’actions privilegiees Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
FINB BMO echelonn ´ e actions privil ´ egi ´ ees ´ 3 967 0,2 
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share 

Index ETF 24 466 1,9 
28 433 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
FINB BMO échelonn ́e actions privil ́egi ́ees 3 530 0,2 
Fonds de titres de qualit e ´ a taux v` ariable 

Dynamique, s erie O ´ 22 561 17,5 
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share 

Index ETF 21 110 2,0 
47 201 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie d’obligations ´ a r` endement total Dynamique (non audit e)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ́  ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  370 260 314 257 
Instruments deriv´ es´ 72 132 

Tresorerie´ 11 565 3 600 
D ́  ˆ esorerie sur les instruments d ́  epot de garantie en tr ́  eriv es ´ – 447 
Marge sur les instruments d ́  eriv es ´ 480 441 
Souscriptions a recevoir ` 267 1 282 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  1 300 1 268 
Total de l’actif 383 944 321 427 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́` esultat net (note 2) 

Instruments d ́  es eriv ́  476 539 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ 

a d ` ecouvert ´

336 

– 

276 

4 
Montant à payer pour l’achat de titres – 1 718 
Rachats à payer 155 22 
Charges à payer 35 30 
Distributions à payer 316 – 
Total du passif 1 318 2 589 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 382 626 318 838 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 118 540 92 518 
S ́erie F 137 905 110 658 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 20 219 15 568 
S ́erie FT 36 887 35 984 
S ́erie H (en équivalent CAD) 7 181 6 231 
S ́erie I 13 703 13 588 
S ́erie IT 1 036 1 052 
S ́erie T 47 155 43 239 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 15 852 11 434 
S ́erie H 5 630 4 576 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 12,40 12,35 
S ́erie F 13,38 13,28 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 16,24 17,18 
S ́erie FT 7,82 7,96 
S ́erie H (en équivalent CAD) 15,04 15,98 
S ́erie I 14,34 14,17 
S ́erie IT 8,68 8,80 
S ́erie T 7,44 7,60 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
S ́erie A 9,72 9,07 
S ́erie F 10,49 9,75 
S ́erie FH 12,73 12,62 
S ́erie H 11,79 11,74 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
esultat netvaleur par le biais du r ́  

Inter´ etsˆ à distribuer 3 716 3 487 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  eriv es ´ 2 204 3 905
Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (2 937) (7 127)
ealis ́  Gain (perte) net r ́  eriv ́  e sur les passifs financiers non d ́  es 1 – 

Gain (perte) net r ́  e sur les instruments d ́  ealis ́  eriv es ´ 1 422 (1 185)
Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ́  eriv es ´ 3 (249)

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 4 409 (1 169) 

Pr et de titres (note 11) ˆ 11 16 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (1 636) 155
Total des revenus (pertes), montant net 2 784 (998) 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 713 1 293 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 196 149 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Charge d’int ́er ̂ets – 1 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 236 183 
Couts de transactionsˆ 8 28 
Total des charges 2 154 1 655 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire (5) (15) 
Charges, montant net 2 149 1 640 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 635 (2 638) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 392 (984) 
S ́erie F 967 (761) 
S ́erie FH (en équivalent CAD) (985) (278) 
S ́erie FT 290 (20) 
S ́erie H (en équivalent CAD) (369) (104) 
S ́erie I 159 (48) 
S ́erie IT 12 (4) 
S ́erie T 169 (439) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR S ́ERIE, EN USD 

S ́erie FH (747) (210) 
S ́erie H (280) (79) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 0,04 (0,14) 
S ́erie F 0,10 (0,13) 
S ́erie FH (en équivalent CAD) (0,91) (0,45) 
S ́erie FT 0,07 – 
S ́erie H (en équivalent CAD) (0,90) (0,31) 
S ́erie I 0,16 (0,06) 
S ́erie IT 0,10 (0,04) 
S ́erie T 0,04 (0,10) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION, EN USD† 

S ́erie FH (0,69) (0,34) 
S ́erie H (0,68) (0,23) 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 8 563 722 6 646 305 
S ́erie F 9 271 764 6 087 838 
S ́erie FH 1 074 643 605 359 
S ́erie FT 4 639 348 5 624 840 
S ́erie H 404 887 334 785 
S ́erie I 952 251 891 335 
S ́erie IT 119 508 115 276 
S ́erie T 6 129 670 4 780 462 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie d’obligations ` e)´ a rendement total Dynamique (non audit ́  

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

635 

(2 204) 

2 937 

(2 638) 

(3 905) 

7 127 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les passifs financiers non d ́eriv ́es (1) – 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les options (63) – 
Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ́eriv ́es (3) 249 
(Gain) perte de change latent (1) 4 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (110) (62) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (241 600) (427 500) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 183 320 407 235 
D ́epot de garantie en trˆ ésorerie sur les instruments d ́eriv ́es 447 – 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ 

vendus a d ` ecouvert ´ (4) – 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (39) 801 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (32) (47) 
Charges à payer et autres montants à payer 65 15 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (56 653) (18 721) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 94 878 69 395 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (28 724) (54 399)
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (1 537) (1 837)

 
 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 64 617 13 159 

Gain (perte) de change latent 1 (4) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 7 964 (5 562) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 3 600 15 330 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 11 565 9 764 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) – 1 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 

Dividendes vers es ´ 1) 
3 548 

4 
3 393 

– 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 92 518 73 044 
S ́erie F 110 658 65 842 
S ́erie FH 15 568 6 030 
S ́erie FT 35 984 63 106 
S ́erie H 6 231 3 774 
S ́erie I 13 588 12 380 
S ́erie IT 1 052 1 037 
S ́erie T 43 239 35 008 

318 838 260 221 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 392 (984) 
S ́erie F 967 (761) 
S ́erie FH (985) (278) 
S ́erie FT 290 (20) 
S ́erie H (369) (104) 
S ́erie I 159 (48) 
S ́erie IT 12 (4) 
S ́erie T 169 (439) 

635 (2 638) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie F – (1) 
S ́erie FT (416) – 
S ́erie IT (6) – 
S ́erie T (272) – 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (515) (1 109) 
S ́erie IT (20) (26) 
S ́erie T (877) (904) 

(2 106) (2 040) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 36 651 19 136 
S ́erie F 36 859 27 027 
S ́erie FH 6 067 9 296 
S ́erie FT 4 249 6 298 
S ́erie H 2 514 1 894 
S ́erie I 298 423 
S ́erie T 9 051 5 297 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 166 246 
S ́erie IT 2 2 
S ́erie T 85 73 

Montants des rachats 
S ́erie A (11 021) (9 097) 
S ́erie F (10 579) (3 163) 
S ́erie FH (431) (978) 
S ́erie FT (2 871) (38 229) 
S ́erie H (1 195) (678) 
S ́erie I (342) (361) 
S ́erie IT (4) (3) 
S ́erie T (4 240) (2 518) 

65 259 14 665 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 26 022 9 055 
S ́erie F 27 247 23 102 
S ́erie FH 4 651 8 040 
S ́erie FT 903 
S ́erie H 950 

(32 814) 
1 112 

S ́erie I 115 14 
S ́erie IT (16) 
S ́erie T 3 916 

(31) 
1 509 

63 788 9 987 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 118 540 82 099 
S ́erie F 137 905 88 944 
S ́erie FH 20 219 14 070 
S ́erie FT 36 887 30 292 
S ́erie H 7 181 4 886 
S ́erie I 13 703 12 394 
S ́erie IT 1 036 1 006 
S ́erie T 47 155 36 517 

382 626 270 208 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

407



Categorie d’obligations ` e)´ a rendement total Dynamique (non audit ́  

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ut ˆ
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (95,8 %) 
Obligations et d ́ebentures canadiennes (88,4 %) 
Obligations f ́ed ́erales (35,9 %) 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 

15 d ec. 2028 ´ 9 609 9 945 10 900 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 

15 sept. 2029 13 371 13 501 14 641 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 

15 juin 2030 27 686 29 276 29 505 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,10 %, 

15 mars 2031 10 011 9 993 10 037 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,25 %, 1er mars 2025 3 251 3 286 3 323 
Soci et ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, `

1,92 %, 1er janv. 2030 910 904 957 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 18 798 19 688 19 782 
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ́ec. 2030 35 897 35 428 35 127 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ́ec. 2051 10 878 12 978 13 085 

134 999 137 357 
Obligations provinciales (21,6 %) 
Province d’Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 1 983 1 964 2 097 
Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050 2 525 2 845 2 991 
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 

18 juin 2030 16 484 16 668 17 922 
Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 28 479 29 899 30 392 
Province d’Ontario, 1,35 %, 2 d ́ec. 2030 4 464 4 446 4 469 
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ́ec. 2050 9 389 10 133 10 730 
Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ́ec. 2051 2 234 2 117 2 184 
Province de Qu ́ebec, 1,90 %, 1er sept. 2030 2 886 3 038 3 053 
Province de Qu ́ebec, 3,10 %, 1er d ́ec. 2051 7 100 8 507 8 925 

79 617 82 763 
Obligations de soci ́et ́es (30,9 %) 
AIMCo Realty Investors LP, 3,367 %, 1er juin 2027, 

s erie 3 ´ 199 211 223 
Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s ́erie A 450 454 489 
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ́evr. 2027 607 641 689 
AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ́ec. 2022 975 981 1 011 
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 1 004 1 049 1 103 
AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 1 643 1 654 1 708 
AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 141 156 161 
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 1 304 1 306 1 324 
AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 588 588 597 
Banque de Montr ́eal, 2,89 %, 20 juin 2023 1 988 2 007 2 102 
Banque de Montr ́eal, 2,37 %, 3 f ́evr. 2025 1 717 1 735 1 816 
Banque de Montr eal, 3,19 ´ %, 1er mars 2028 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,38 %, 

1er mai 2023 

3 329 3 535 3 791 

770 782 801 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,49 %, 

23 sept. 2024 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,16 %, 

3 f evr´ . 2025 

2 067 2 085 2 192 

1 709 1 726 1 795 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 3,89 %, 

18 janv. 2029 
La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 2,836 %, 

3 juill. 2029 

676 676 735 

456 461 483 
Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 1 991 2 013 2 129 
Bell Canada, 3,80 %, 21 aout 2028ˆ 1 231 1 240 1 416 
Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 1 453 1 482 1 578 
Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030, s ́erie M-52 2 970 2 994 3 116 
Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 274 277 289 
Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 

13 juin 2023, s erie C ´ 523 523 537 
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 

8 mars 2024 1 211 1 310 1 350 
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 

28 janv. 2026 1 315 1 452 1 524 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 

22 f evr´ . 2024 1 917 1 948 2 047 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 

9 oct. 2029 2 920 3 018 3 214 
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 

1er sept. 2032 665 668 686 
Bruce Power L.P., 3,969 %, 23 juin 2026 606 649 685 
Bruce Power L.P., 4,01 %, 21 juin 2029 650 724 755 
Bruce Power L.P., 4,00 %, 21 juin 2030 2 082 2 306 2 414 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,00 %, 17 avr. 2025 1 266 1 316 1 321 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´ , 

2,01 %, 21 juill. 2030 520 521 535 
Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 

16 nov. 2023 623 622 632 
CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 434 432 456 
Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 677 704 711 
Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1er juin 2026 665 710 727 
Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1er avr. 2030 608 607 681 
Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 83 100 102 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (95,8 %) (suite) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (88,4 %) (suite) 
Obligations de soci ́et ́es (30,9 %) (suite) 
Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 2 477 2 646 2 733 
Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 112 113 118 
Enbridge Inc., 3,125 %, 15 nov. 2029 USD 397 554 558 
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 673 685 715 
Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 

30 juin 2040 
ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ́erie 6 

373 
586 

376 
595 

421 
635 

ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, 
s ́erie 4 863 945 977 

Fortis Inc., 2,85 %, 12 d ́ec. 2023 382 383 404 
Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 285 428 432 
Fed ´ eration des caisses Desjardins du Qu ´ ebec, ´

2,05 %, 10 f evr´ . 2025 USD 636 853 853 
Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 257 258 267 
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 

2 juin 2026 243 243 247 
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 

15 janv. 2027 
Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 

17 mars 2026 

1 275 1 308 1 348 

1 083 1 084 1 093 
Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s ́erie 43 438 469 496 
Hydro One Inc., 2,16 %, 28 f ́evr. 2030, s ́erie 46 1 659 1 679 1 764 
Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ́erie 23 544 673 708 
Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ́erie 29 295 376 399 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

1,016 %, 12 f evr´ . 2023, s erie 2013-3, cat. X ´ 17 480 215 270 
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 

0,835 %, 12 nov. 2023, s ́erie 2013-4, cat. B 24 037 235 397 
Intact Corporation financi ̀ere, 3,691 %, 

24 mars 2025 1 732 1 755 1 920 
Intact Corporation financi ̀ere, 3,77 %, 2 mars 2026 1 146 1 214 1 287 
Intact Corporation financi ̀ere, 2,85 %, 7 juin 2027 853 926 926 
Intact Corporation financi ere` , 1,928 %, 

16 d ec. 2030 ´ 699 699 706 
John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 496 496 501 
Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 4,86 %, 

12 sept. 2023 1 515 1 663 1 666 
Les Compagnies Loblaw Limit ee´ , 2,284 %, 

7 mai 2030 362 364 375 
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 

2,307 %, 21 oct. 2026, s ́erie 16-1 1 132 1 146 1 220 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s ́erie F 1 914 2 143 2 260 
North West Redwater Partnership/NWR 

Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´ 286 313 319 
Corporation immobili ere OMERS` , 3,331 %, 

5 juin 2025, s erie 10 ´ 330 330 363 
Corporation immobili ere OMERS` , 3,628 %, 

5 juin 2030, s erie 11 ´ 536 571 632 
Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 653 653 660 
Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 803 850 910 
Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 

3 f ́evr. 2025, s ́erie 5 992 1 006 1 078 
Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 

11 ao ut 2026, s ˆ érie 7 270 297 299 
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 

27 mars 2028, s ́erie 10 642 697 729 
Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 

1er f ́evr. 2030, s ́erie 15 779 792 844 
Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 

15 juin 2026, s ́erie AD 367 367 369 
Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 423 425 470 
Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 399 407 421 
Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 998 1 048 1 051 
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 4 093 4 140 4 363 
Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ́ec. 2029 1 711 1 747 1 826 
Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 1 222 1 227 1 266 
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 571 571 597 
Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ́evr. 2081 709 709 722 
Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ́ec. 2030 463 479 493 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,556 %, 6 f evr´ . 2025, s erie N ´ 1 251 1 296 1 353 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

1,74 %, 16 d ec. 2025, s ´ erie X ´ 829 829 832 
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 

3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´ erie U ´
Suncor Énergie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
Suncor Energie Inc., 5,39 ´ %, 26 mars 2037 

391 
1 082 

291 

396 
1 109 

365 

425 
1 175 

361 
TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ́erie CZ 3 136 3 186 3 374 
TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s ́erie CY 957 1 039 1 069 
Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 

14 mai 2025 11 11 12 
Groupe TMX Limit ́ee, 2,997 %, 11 d ́ec. 2024, 

s ́erie D 2 485 2 572 2 686 
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Categorie d’obligations ` e)´ a rendement total Dynamique (non audit ́  

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen

(en milliers
de $)

 
 
 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET DEBENTURES (95,8 %) (suite) ´ 
Obligations et debentur´ es canadiennes (88,4 %) (suite) 
Obligations de societ´ es (30,9 ´ %) (suite) 
Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ́  ec. 2049, 

serie 15 ´ 787 805 869 
La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 

30 mai 2023 1 450 1 536 1 536 
La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 

13 mars 2025 626 650 653 
La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 

9 d ́  ec. 2025 1 571 1 571 1 577 
La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 

14 sept. 2028 1 438 1 478 1 542 
La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 

25 juill. 2024 
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 

22 avr. 2030 

400 

2 317 

426 

2 480 

430 

2 503 
Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 463 487 488 
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 

5 avr. 2027 2 341 2 556 2 639 
TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 

18 sept. 2029 543 549 589 
TransCanada Pipelines Limited, 4,10 %, 

15 avr. 2030 USD 1 300 1 970 1 964 
Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 

12 avr. 2024, s ́  erie E 563 564 591 
Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 

30 sept. 2024, s ́  erie B 498 529 546 
113 220 118 247 

Obligations et debentures etrang ´ ´ ` eres (7,4 %) 
France (0,1 %) 
Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 

1er avr. 2028 USD 281 374 356 
Royaume-Uni (1,1 %) 
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 1 644 1 694 1 812 
Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, 

cat. A 2 250 2 315 2 391 
4 009 4 203 

´ Etats-Unis (6,2 %) 
AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 USD 1 452 2 080 2 050 
Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 USD 514 718 697 
Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ̂  ut 2024 616 600 655 
Bank of America Corporation, 2,932 %, 

25 avr. 2025 3 753 3 831 3 991 
Bank of America Corporation, 3,407 %, 

20 sept. 2025 
BlackRock, Inc., 1,90 %, 28 janv. 2031 USD 203 

471 510 
284 

511 
271 

Bristol-Myers Squibb Company, 1,45 %, 
13 nov. 2030 USD 1 080 1 394 1 386 

Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ USD 546 724 692 
CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 USD 562 874 854 
Ecolab Inc., 1,30 %, 30 janv. 2031 USD 164 219 207 

Valeur 
nominale

(en milliers 
de $)/ 

Nombre
d’actions 

ou de parts 

 

 
Coutˆ 

moyen 
(en milliers 

de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́EBENTURES (95,8 %) (suite) 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (7,4 %) (suite) 
Etats-Unis (6,2 ´ %) (suite) 
Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, 

ˆ 12 aout 2025 USD 313 418 401
JPMorgan Chase & Co., 3,782 %, 1er fevr. 2028 ´ USD 794 1 179 1 165 
Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 USD 329 520 499 
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 

1er avr. 2029 USD 679 1 011 993 
TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 891 902 952 
United Parcel Service, Inc., 2,125 %, 21 mai 2024 788 770 823 
Visa Inc., 1,10 %, 15 f evr. 2031 ´ USD 808 1 074 1 018 
Walt Disney Company (The), 3,057 %, 

30 mars 2027 2 532 2 596 2 771 
Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ́  evr. 2024 1 328 1 336 1 416 
Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 13 14 14 
Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr. 2027 ´ 2 345 2 361 2 478 

23 415 23 844 
FONDS SOUS-JACENTS (0,9 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

´ ´ americaines de premier ordre en $ US, serie I 244 895 3 310 3 490 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (96,7 %) 358 944 370 260 

COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ (1) –

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (96,7 %) 358 943 370 260 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
ERIVES (–0,1 %) D ́  ´ (404) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,0 %) 

Dollars canadiens 7 490 7 490 
Devises 4 075 4 075 

11 565 11 565 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 1 205 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 382 626 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

2 049 CAD 
1 919 CAD 

(1 600) (USD) 
(1 500) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

9 
6 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 1 280 CAD (1 000) (USD) 0,781 0,784 4 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 896 CAD (700) (USD) 0,781 0,784 3 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 263 CAD (200) (USD) 0,761 0,784 8 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 13 300 CAD (10 400) (USD) 0,782 0,784 38 

68 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 153 CAD (117) (USD) 0,761 0,784 4 

4 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 72 
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Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 892 CAD (700) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 1 018 CAD (800) (USD) 0,786 0,784 (3) 

(3) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 799 USD (1 023) (CAD) 1,281 1,275 (4) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 818 USD (1 045) (CAD) 1,277 1,275 (1) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 10 036 USD (13 124) (CAD) 1,308 1,275 (326) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 9 803 USD (12 537) (CAD) 1,279 1,275 (35) 

(366) 

(369) Total de la perte latente sur les contrats de change a terme` 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet ́  es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂  ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ́  ` es Euro Bund, 8 mars 2021 (3) 177,64 EUR 8 mars 2021 (831) (831) –
(831) (831) – 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es` ´ 
Nombre de contrats 

achet es (vendus) ´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂  ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ́` es sur obligations du gouvernement du 
Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ 
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 

(73) 

(97) 

149,10 CAD 

156,36 USD 

22 mars 2021 

22 mars 2021 

(10 824) 

(19 298) 

(10 884) 

(19 345) 

(60)

(47) 
(30 122) (30 229) (107) 
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Categorie d’obligations ` e)´ a rendement total Dynamique (non audit ́  

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement en 
revenus et en capital au moyen d’un portefeuille diversifi e g´ er´ é
activement et compose principalement de titr´ es a r` evenu 
fixe canadiens. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
31 decembre 2020´ 

(en milliers de $) 
30 juin 2020 

(en milliers de $) 
Moins de 1 an (831) (810) 
De 1 à 3 ans 10 944 8 217 

`De 3 a 5 ans 53 855 51 835 
De 5 à 10 ans 245 211 216 782 
Plus de 10 ans 26 531 19 892 

335 710 295 916 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ é
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 8 ´ 599 000 $, ou environ 2,2 % (7 090 000 $ 
ou environ 2,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 2 279 (21 552) (19 273) 5,0 
Euro (829) – (829) 0,2 

1 450 (21 552) (20 102) 5,2 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 25 912 (26 003) (91) 0,0 
Euro 2 – 2 0,0 
Dollar n ́  eo-z elandais´ 1 – 1 0,0 

25 915 (26 003) (88) 0,0 

L’actif net attribuable aux parts des s eries FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Series FH et H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 27 400 (27 214) 186 

27 400 (27 214) 186 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 21 799 (21 631) 168 

21 799 (21 631) 168 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 992 000 $, ou environ
0,5 % (8 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 0,9 % (0,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 349 ´ 000 $ (289 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

´Risque de credit

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Categorie d’obligations ` e)´ a rendement total Dynamique (non audit ́  

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 42,3 40,5 43,8 42,9 
AA 6,8 6,5 12,3 12,0 
A/A-1 28,9 27,7 27,2 26,5 
BBB/A-2 21,9 21,0 16,6 16,2 
Aucune notation 0,1 0,1 0,1 0,1 

100,0 95,8 100,0 97,7 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Risque de concentration 
31 decembr´ e 2020 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 72 (53) – 19
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

72 (53) – 19 

31 decembre 2020 ´ 30 juin 2020 
´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 95,8 97,7 

Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ erales ´ 35,9 34,3 
Obligations provinciales 21,6 24,0 
Obligations de societ´ es´ 30,9 27,6 
Obligations et d ́  ´ eres ebentures etrang ̀  
France 0,1 – 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´ 

1,1 
6,2 

0,9 
10,9 

FONDS SOUS-JACENTS 0,9 0,9 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

DERIV ´ ES ´ (0,1) (0,2) 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 3,0 1,1 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´ Classement selon la hier´ archie des justes valeurs (note 2) 
Contrats de change a terme` 369 (53) – 316
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

369 (53) – 316 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Obligations et debentures ´ – 366 770 – 366 770 
Fonds sous-jacents 3 490 – – 3 490 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 72 – 72 
3 490 366 842 – 370 332 

Perte latente sur les contrats de 
`change a terme – (369) – (369) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (107) – – (107) 

(107) (369) – (476) 
3 383 366 473 – 369 856 

30 juin 2020

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 132 (43) – 89
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

132 (43) – 89

30 juin 2020
Niveau 1 

(en milliers 
de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3
(en milliers

de $)

 Total 
(en milliers 

de $) 
 

30 juin 2020  
Obligations et debentures´ – 311 372 – 311 372 
Fonds sous-jacents 2 885 – – 2 885 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 132 – 132 
2 885 311 504 – 314 389 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (352) – (352) 

Perte latente sur les contrats a terme `
normalises´ (49) – – (49) 

Perte latente sur les swaps – (138) – (138) 
(49) (490) – (539) 

2 836 311 014 – 313 850 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 352 (43) – 309
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 138 – (447) – 

490 (43) (447) 309 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
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Categorie d’obligations´ à rendement total Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 3 490 0,9 

3 490 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´ es ´

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
s erie I ´ 2 885 1,3 

2 885 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie Cr´ oissance americaine Power Dynamique ´ (non audite) ´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  992 538 846 479 
Tr ́  esorerie 131 232 48 623 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 54 306 – 
Souscriptions ` a recevoir 2 699 1 836 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  31 113 
Total de l’actif 1 180 806 897 051 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 1 531 1 201 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 50 370 21 615 
Rachats a payer` 1 426 812 
Charges a payer` 178 138 
Distributions a payer` 253 – 
Prime de rendement a payer` 16 964 13 139 
Total du passif 70 722 36 905 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 1 110 084 860 146 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 550 590 449 468 
Serie F´ 456 963 335 408 
Serie FT´ 11 431 – 
Serie IP´ 34 712 29 222 
S ́  erie T 56 388 46 048 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 23,14 20,09 
Serie F´ 32,12 27,77 
Serie FT´ 10,22 – 
Serie IP´ 55,49 47,57 
Serie T´ 17,67 15,81 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 18,14 14,76 
Serie F´ 25,18 20,40 
Serie IP´ 43,50 34,94 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 1 120 –
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 105 281
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les actifs financiers non d ́ ´ 238 695 40 986
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  (83 526) (21 695)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

156 394 
(2 156) 

19 572 
(103) 

Total des revenus (pertes), montant net 154 238 19 469 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 

7 646 
871 

4 084 
441 

Primes de rendement (note 12) 3 435 (6 426) 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 168 –
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 1 332 (217) 
Couts de transactions ˆ 1 137 553
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

14 590 
(3) 

(1 564) 
– 

Charges, montant net 14 587 (1 564) 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  139 651 21 033 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 69 928 12 337 
Serie F´ 56 979 6 575 
Serie FT´ 491 – 
Serie IP´ 4 891 863 
Serie T´ 7 362 1 258 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 3,04 0,63 
Serie F´ 4,39 0,92 
Serie FT´ 0,54 – 
Serie IP´ 7,94 1,54 
Serie T´ 2,40 0,47 

´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 23 031 093 19 244 777 
Serie F´ 12 973 067 7 078 106 
Serie FT´ 915 223 – 
Serie IP´ 615 775 561 529 
Serie T´ 3 065 310 2 669 842 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie Croissance americaine Power Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 139 651 21 033 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

(238 695) 

83 526 

(40 986) 

21 695 
(Gain) perte de change latent – (10) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (1 987 754) (760 555) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 1 971 313 771 764 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 82 (35) 
Charges à payer et autres montants à payer 4 195 (7 101) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (27 682) 5 805 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 228 899 66 854 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (117 438) (61 006) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (1 170) (958) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 110 291 4 890 

Gain (perte) de change latent – 10 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 82 609 10 695 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 48 623 16 297 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 131 232 27 002 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
95 

952 
245 

– 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 449 468 292 401 
S ́erie F 335 408 143 816 
S ́erie FT – – 
S ́erie IP 29 222 20 040 
S ́erie T 46 048 31 540 

860 146 487 797 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 69 928 12 337 
S ́erie F 56 979 6 575 
S ́erie FT 491 – 
S ́erie IP 4 891 863 
S ́erie T 7 362 1 258 

139 651 21 033 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie A (7) (4) 
S ́erie T (846) (783) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (387) – 
S ́erie T (720) (513) 

(1 960) (1 300) 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 77 110 24 758 
S ́erie F 134 210 39 381 
S ́erie FT 11 683 – 
S ́erie IP 2 032 194 
S ́erie T 10 490 6 530 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 5 – 
S ́erie T 532 326 

Montants des rachats 
S ́erie A (45 909) (28 083) 
S ́erie F (69 634) (33 650) 
S ́erie FT (361) – 
S ́erie IP (1 433) (1 231) 
S ́erie T (6 478) (2 897) 

112 247 5 328 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 101 122 9 008 
S ́erie F 121 555 12 306 
S ́erie FT 11 431 – 
S ́erie IP 5 490 
S ́erie T 10 340 

(174) 
3 921 

249 938 25 061 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 550 590 301 409 
S ́erie F 456 963 156 122 
S ́erie FT 11 431 – 
S ́erie IP 34 712 19 866 
S ́erie T 56 388 35 461 

1 110 084 512 858 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie Croissance americaine Power Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (89,4 %) 
Etats-Unis (89,4 ´ %) 
Advanced Micro Devices, Inc. 449 600 47 218 52 592 
Amazon.com, Inc. 13 000 54 295 54 005 
Automation Anywhere, Inc.* 138 900 2 441 2 259 
Bill.com Holdings, Inc. 187 000 32 337 32 558 
Cloudflare, Inc., cat. A 311 700 27 699 30 212 
Exact Sciences Corporation 203 700 34 400 34 423 
Five Below, Inc. 183 700 37 091 40 999 
Five9, Inc. 148 700 30 075 33 078 
HubSpot, Inc. 84 800 32 919 42 880 
Insulet Corporation 113 800 35 439 37 105 
MongoDB, Inc. 117 500 40 910 53 810 
NVIDIA Corporation 51 600 34 629 34 369 
Palo Alto Networks, Inc. 128 000 48 689 58 022 
Peloton Interactive, Inc., cat. A 213 000 29 439 41 220 
Pinterest, Inc., cat. A 498 100 34 327 41 868 
Repligen Corporation 163 200 17 729 39 890 
RingCentral, Inc., cat. A 118 800 39 830 57 425 
Roku, Inc. 77 700 19 959 32 905 
Seagen Inc. 108 600 15 153 24 260 
ServiceNow, Inc. 90 400 52 347 63 467 
Snap Inc., cat. A 565 900 30 029 36 141 
Square, Inc., cat. A 166 500 33 966 46 220 
Twilio Inc., cat. A 162 000 51 580 69 945 
Wingstop Inc. 194 500 33 954 32 885 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (89,4 %) 816 455 992 538 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (257) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (89,4 %) 816 198 992 538 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,8 %) 

Dollars canadiens 41 163 41 163 
Devises 90 069 90 069 

131 232 131 232 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,2 %) (13 686) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 1 110 084 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 
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´ ´ ´Categorie Croissance americaine Power Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es am´ ericaines.´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech ´ eant. ´

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 1 085 106 – 1 085 106 97,7 
1 085 106 – 1 085 106 97,7 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 848 555 – 848 555 98,7 
848 555 – 848 555 98,7 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 108 ´ ´ 511 000 $, ou environ
9,8 % (84 856 000 $ ou environ 9,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 89,4 % (98,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 99 ´ 254 000 $ (84 648 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ́  ecembre 2020 30 juin 2020
Services de communication 10,0 3,6 
Consommation discretionnaire´ 15,2 18,0 
Soins de santé 12,2 28,2 
Technologies de l’information 52,0 48,6 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 11,8 5,7 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 990 279 – 2 259 992 538 

990 279 – 2 259 992 538 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 846 479 – – 846 479 

846 479 – – 846 479 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ – – 
Achats 2 441 – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (182) – 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  2 259 –

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d ́etenus au 
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (182 000) $ et de n ́´ ´ eant. 

417



´ ´ ´Categorie Croissance americaine Power Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´ e. Est´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilis ees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Au 30 juin 2020, le Fonds ne detenait aucun instrument financier du ´
niveau 3. 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Actions 

Technique 
d’ evaluation ´
Évalu ́  ut e au co ˆ Coutˆ 2 259 s. o. 

2 259 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́erives´ 665 053 360 709 
Tr ́esorerie 1 913 1 354 
Montant à recevoir pour la vente de titres – 62 
Souscriptions à recevoir 2 190 2 799 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 163 18 
Total de l’actif 669 319 364 942 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 996 573 
Montant à payer pour l’achat de titres 830 858 
Rachats à payer 723 281 
Charges à payer 119 65 
Distributions à payer 75 – 
Prime de rendement à payer 12 238 5 046 
Total du passif 14 981 6 823 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 654 338 358 119 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 391 240 249 089 
Serie F´ 227 216 93 229 
Serie IP´ 931 785 
Serie T´ 34 951 15 016 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 28,45 24,39 
Serie F´ 32,18 27,64 
Serie IP´ 31,00 26,00 
Serie T´ 16,22 14,26 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 22,30 17,91 
Serie F´ 25,23 20,30 

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´
Serie A´ 249 089 187 510 
Serie F´ 93 229 54 707 
Serie IP ´ 785 730
Serie T´ 15 016 10 464 

358 119 253 411 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES´ 
Série A 49 703 (4 369) 
Série F 25 083 (1 021) 
Série IP 151 (10) 
Série T 3 665 (252) 

78 602 (5 652) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ealis´ es sur les placements´ 

Serie T ´
Remboursement de capital 

Série T 

(20) 

(438) 

– 

(234) 
(458) (234) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Série A 120 151 9 689 
Série F 126 105 5 209 
Série IP 25 – 
Série T 18 115 921 

Distributions r ́einvesties 
Série T 137 79 

Montants des rachats 
Série A (27 703) (25 464) 
Série F (17 201) (10 877) 
Série IP (30) (81) 
Série T (1 524) (795) 

218 075 (21 319) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 142 151 (20 144) 
Serie F´ 133 987 (6 689) 
Serie IP´ 146 (91) 
Serie T´ 19 935 (281) 

296 219 (27 205) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 391 240 167 366 
Serie F´ 227 216 48 018 
Serie IP´ 931 639 
Serie T´ 34 951 10 183 

654 338 226 206 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 52 991 3 631 
Inter ̂´ ets a distribuer` 5 578 1 539 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ és 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv´ es´ 

18 611 

13 918 

3 761 

(11 983) 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

91 098 
(21)

(3 052) 
(2) 

Total des revenus (pertes), montant net 91 077 (3 054) 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 4 387 2 109 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 524 237 
Primes de rendement (note 12) 6 492 – 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 1 229 251 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

12 633 
(158) 

2 598 
– 

Charges, montant net 12 475 2 598 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  78 602 (5 652) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 49 703 (4 369) 
Serie F´ 25 083 (1 021) 
Serie IP´ 151 (10) 
Serie T´ 3 665 (252) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION† ´ 

Serie A´ 4,10 (0,46) 
Serie F´ 4,74 (0,42) 
Serie IP´ 4,93 (0,28) 
Serie T´ 2,37 (0,28) 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 12 101 849 9 361 074 
Serie F´ 5 284 627 2 408 052 
Serie IP´ 30 519 34 883 
Serie T´ 1 547 446 909 821 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́  ESORERIE LI ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 78 602 (5 652) 
Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´ (18 611) (3 761) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv´ es´ (13 918) 11 983 
Autres op ́erations sans effet sur la tresorerie´ (58 563) (4 839) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́erives´ (267 394) 1 735 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́erives´ 54 176 67 256 
Revenu de placement à recevoir et autres el ´ ements´ (145) (3 714) 
Charges a payer et autres montants a payer ` ` 7 669 (49) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (218 184) 62 959 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 259 588 14 568 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (40 599) (37 158) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (246) (157) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 218 743 (22 747) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 559 40 212 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 1 354 4 727 
TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 

DE LA P ́  ERIODE 1 913 44 939 

Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 6 248
† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´

activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (101,6 %) 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́erie O 14 136 334 327 809 429 885 
Mandat priv ́e tactique d’obligations Dynamique, s ́erie O 11 528 696 130 407 129 339 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 10 486 029 104 279 105 829 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (101,6 %) 562 495 665 053 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

Dollars canadiens 1 913 1 913 
Devises – 

1 913 1 913 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,9 %) (12 628) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 654 338 
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Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres et des titres a r` evenu fixe mondiaux. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 101,6 % (100,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 66 ´ 505 000 $ (36 071 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de credit´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 101,6 100,7 
Fonds d’actions ´ etrang eres` 65,7 72,7 
Fonds de titres à revenu fixe 35,9 28,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,3 0,4 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 665 053 – – 665 053 

665 053 – – 665 053 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 360 709 – – 360 709 

360 709 – – 360 709 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 429 885 79,0 
Mandat priv e tactique d’obligations ´

Dynamique, serie O ´ 129 339 7,5
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O ´ 105 829 2,6
665 053 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 260 392 74,8 
Mandat priv e tactique d’obligations ´

Dynamique, serie O ´ 55 969 3,9
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O ´ 44 348 1,2
360 709 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

421



Categorie Croissance mondiale Power Dynamique ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 

` Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
Actifs financiers non d ́  es eriv ́  2 685 233 1 930 204 

Tr ́  esorerie 334 447 102 458 
Souscriptions ` a recevoir 6 449 3 941 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 770 294 
Total de l’actif 3 026 899 2 036 897 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 2 902 1 964 
Montant a payer pour l’achat de titres` 93 389 – 
Rachats ` a payer 4 458 1 892 
Charges a payer` 400 272 
Distributions a payer` 127 – 
Prime de rendement a payer` 29 633 22 629 
Total du passif 130 909 26 757 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 2 895 990 2 010 140 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 902 207 607 649 
Serie F´ 1 003 498 658 071 
Serie G´ 116 448 94 745 
Serie I´ 6 065 6 577 
Serie IP´ 66 159 41 333 
Serie O´ 744 168 563 260 
S ´ erie OP 7 613 5 597 
S ́  erie T 49 832 32 908 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 31,15 23,82 
Serie F´ 41,74 31,75 
Serie G´ 31,39 23,92 
Serie I´ 36,16 27,21 
Serie IP´ 52,33 39,52 
Serie O´ 52,52 39,51 
Serie OP´ 68,16 51,45 
Serie T´ 17,13 13,44 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 24,42 17,49 
Serie F´ 32,72 23,32 
Serie IP´ 41,03 29,03 

Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 

` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 1 056 390
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 263 598
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 

421 977 

274 609 

13 011

(42 861)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 697 905 (28 862) 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (7 334) (1 105) 
Total des revenus (pertes), montant net 690 571 (29 967) 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 13 000 6 962 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 1 796 951
Primes de rendement (note 12) 6 294 – 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 7 1 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 239 77
Taxe de vente harmonis ́  ee/taxe sur les produits et services 2 326 846
Co ̂uts de transactions 2 602 2 298 
Total des charges 26 265 11 136 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (189) – 
Charges, montant net 26 076 11 136 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 664 495 (41 103) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 198 764 (15 165) 
Serie F´ 222 985 (11 503) 
Serie G´ 28 560 (2 741) 
Serie I´ 1 675 (181)
Serie IP´ 14 886 (689)
Serie O´ 184 787 (9 925) 
Serie OP´ 1 815 (100) 
Serie T´ 11 023 (799) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 

Serie A´ 7,39 (0,60) 
Serie F´ 10,14 (0,67) 
Serie G´ 7,42 (0,60) 
Serie I´ 7,97 (0,63) 
Serie IP´ 12,64 (0,67) 
Serie O´ 13,00 (0,64) 
Serie OP´ 16,65 (0,93) 
Serie T´ 4,16 (0,36) 

´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
´ Serie A 26 913 195 25 279 627 

Serie F´ 21 981 055 17 069 646 
Serie G´ 3 844 687 4 598 056 
Serie I´ 210 177 287 737 
Serie IP´ 1 178 468 1 038 926 
Serie O´ 14 211 313 15 596 927 
Serie OP´ 109 030 107 381 
Serie T´ 2 650 197 2 211 945 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 607 649 447 716 
S ́erie F 658 071 401 540 
S ́erie G 94 745 81 262 
S ́erie I 6 577 5 848 
S ́erie IP 41 333 28 391 
S ́erie O 563 260 428 154 
S ́erie OP 5 597 3 793 
S ́erie T 32 908 22 988 

2 010 140 1 419 692 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 198 764 (15 165) 
S ́erie F 222 985 (11 503) 
S ́erie G 28 560 (2 741) 
S ́erie I 1 675 (181) 
S ́erie IP 14 886 (689) 
S ́erie O 184 787 (9 925) 
S ́erie OP 1 815 (100) 
S ́erie T 11 023 (799) 

664 495 (41 103) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Remboursement de capital 

S ́erie T (1 026) (756) 
(1 026) (756) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 170 344 22 838 
S ́erie F 265 992 35 988 
S ́erie G 241 36 
S ́erie IP 13 996 1 909 
S ́erie O 993 210 
S ́erie OP 310 140 
S ́erie T 10 395 1 370 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie T 304 170 

Montants des rachats 
S erie A ´ (74 550) (58 526) 
S ́erie F (143 550) (66 631) 
S ́erie G (7 098) (6 792) 
S ́erie I (2 187) (804) 
S ́erie IP (4 056) (2 776) 
S ́erie O (4 872) (5 090) 
S ́erie OP (109) (13) 
S ́erie T (3 772) (2 051) 

222 381 (80 022) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 294 558 (50 853) 
S ́erie F 345 427 (42 146) 
S ́erie G 21 703 (9 497) 
S ́erie I (512) (985) 
S ́erie IP 24 826 (1 556) 
S ́erie O 180 908 (14 805) 
S ́erie OP 2 016 27 
S ́erie T 16 924 (2 066) 

885 850 (121 881) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 902 207 396 863 
S ́erie F 1 003 498 359 394 
S ́erie G 116 448 71 765 
S ́erie I 6 065 4 863 
S ́erie IP 66 159 26 835 
S ́erie O 744 168 413 349 
S ́erie OP 7 613 3 820 
S ́erie T 49 832 20 922 

2 895 990 1 297 811 

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (421 977) (13 011) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (274 609) 42 861 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (1 693 244) (1 426 794) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 1 728 190 1 522 187 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (476) 132 
Charges à payer et autres montants à payer 8 070 (172) 

664 495 (41 103) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 10 449 84 100 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 446 381 53 305 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (224 246) (134 719) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (595) (588) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 221 540 (82 002) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 231 989 2 098 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 102 458 24 371 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 334 447 26 469 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 7 1 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
221 
183 

675 
229 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (92,8 %) 
Argentine (6,5 %) 
MercadoLibre, Inc. 87 600 76 056 187 179 
Australie (4,6 %) 
Afterpay Limited 1 134 600 108 863 132 646 
Br ́esil (6,4 %) 
StoneCo Ltd., cat. A 1 740 100 85 288 186 260 
Canada (3,5 %) 
Shopify Inc., cat. A 70 500 57 052 101 788 
Chine (5,7 %) 
Daqo New Energy Corp., CAAE 984 500 54 201 72 029 
Pinduoduo Inc., CAAE 412 300 93 459 93 435 

147 660 165 464 
Danemark (2,3 %) 
Genmab A/S, CAAE parrain ́e 1 285 600 60 668 66 674 
Isra ̈el (3,2 %) 
Fiverr International Ltd. 372 200 66 978 92 622 
Pays-Bas (10,5 %) 
Adyen N.V. 59 600 74 235 177 079 
ASML Holding NV, CAAE 203 600 108 235 126 657 

182 470 303 736 
Nouvelle-Z ́elande (5,2 %) 
Xero Limited 1 038 600 46 637 150 788 
Singapour (4,5 %) 
Sea Limited, CAAE 516 100 38 009 131 032 
Su ̀ede (7,0 %) 
Evolution Gaming Group AB 973 100 63 209 126 073 
Sinch AB 364 700 60 838 75 877 

124 047 201 950 
Taı̈wan (4,5 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 929 000 94 996 129 206 
Royaume-Uni (3,7 %) 
Farfetch Limited, cat. A 1 302 500 85 228 106 010 
´ Etats-Unis (25,2 %) 
Advanced Micro Devices, Inc. 918 700 111 213 107 466 
EPAM Systems, Inc. 235 800 40 910 107 778 
RingCentral, Inc., cat. A 293 400 94 756 141 823 
Seagen Inc. 371 100 65 370 82 900 
ServiceNow, Inc. 213 500 109 976 149 893 
Twilio Inc., cat. A 324 300 112 297 140 018 

534 522 729 878 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (92,8 %) 1 708 474 2 685 233 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (1 236) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (92,8 %) 1 707 238 2 685 233 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,5 %) 

Dollars canadiens 103 612 103 612 
Devises 230 835 230 835 

334 447 334 447 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–4,3 %) (123 690) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 2 895 990 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societ´ es´ etablies hors du Canada. ´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 2 160 662 – 2 160 662 74,6 
Dollar australien 283 434 – 283 434 9,8 
Couronne su ́edoise 201 950 – 201 950 7,0 
Euro 177 088 – 177 088 6,1 
Couronne danoise 96 – 96 0,0 

2 823 230 – 2 823 230 97,5 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 1 555 689 – 1 555 689 77,4 
Euro 135 527 – 135 527 6,7 
Dollar australien 87 952 – 87 952 4,4 
Dollar de Hong Kong 83 766 – 83 766 4,2 
Couronne su ́edoise 79 002 – 79 002 3,9 
Livre sterling 62 937 – 62 937 3,1 
Couronne danoise 94 – 94 0,0 

2 004 967 – 2 004 967 99,7 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 282 ´ ´ 323 000 $, ou environ
9,8 % (200 497 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 

faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 92,8 % (96,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 268 ´ 523 000 $ (193 020 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 92,8 95,9 
Argentine 6,5 6,1 
Australie 4,6 4,0 
Br ́esil 6,4 4,4 
Canada 3,5 7,1 
Chine 5,7 4,2 
Danemark 2,3 0,8 
Israel¨ 3,2 2,6 
Pays-Bas 10,5 6,7 
Nouvelle-Z ́elande 5,2 4,4 
Singapour 4,5 5,7 
Su ̀ede 7,0 3,9 
Taı̈wan 4,5 
Royaume-Uni
Etats-Unis ´

3,7 
25,2 

3,1 
42,9 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 11,5 5,1 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 2 022 770 662 463 – 2 685 233 

2 022 770 662 463 – 2 685 233 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 1 481 051 449 153 – 1 930 204 

1 481 051 449 153 – 1 930 204 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie mondiale navigateur Power Dynamique´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  83 132 64 429 
Tr ́  esorerie 3 014 3 182 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  16 1 
Total de l’actif 86 162 67 612 
PASSIF 
Passif courant 

`Frais de gestion a payer (note 5) 130 106 
Montant a payer pour l’achat de titres` 2 673 – 
Rachats a payer` 34 57 
Charges a payer` 9 6 
Distributions ` a payer 10 – 
Total du passif 2 856 169 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 83 306 67 443 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 58 703 47 794 
Serie F´ 15 869 12 332 
S ́  erie I 4 804 3 633 
Serie IP´ 17 13 
Serie T´ 3 913 3 671 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 33,22 25,17 
Serie F´ 36,57 27,55 

´ Serie I 44,52 33,35 
Serie IP´ 33,77 25,29 
Serie T´ 14,17 11,01 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A ´ 26,04 18,49 
Serie F´ 28,67 20,23 
Serie I´ 34,90 24,49 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 33 18

´ Interetsˆ à distribuer 3 13 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 13 967 (1 360)
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  7 931 286
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

21 934 
3 

(200)

(1 043) 
3 

(61) 
Total des revenus (pertes), montant net 21 737 (1 101) 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 633 456 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 41 29 
Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 1 1

ˆ ´ Retenues d’impots etrangers/remboursements d’imp otsˆ 7 3
Taxe de vente harmonis ́  ee/taxe sur les produits et services 72 52
Co uts de transactions ˆ 63 85
Total des charges 817 626
Charges absorbees par le gestionnaire´ (2) – 
Charges, montant net 815 626
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  20 922 (1 727) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 14 661 (1 264) 
Serie F´ 3 986 (289) 
Serie I ´ 1 211 (62) 
Serie IP´ 4 – 
Serie T´ 1 060 (112) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 8,00 (0,58) 
S ́erie F 8,99 (0,58) 
S ́erie I 11,15 (0,50) 
S ́erie IP 8,49 (0,01) 
S ́erie T 3,44 (0,30) 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 1 833 929 2 188 565 
S ́erie F 444 015 505 992 
S ́erie I 108 565 123 978 
S ́erie IP 513 3 538 
S ́erie T 307 797 368 141 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie mondiale navigateur Power Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

20 922 

(13 967) 

(7 931) 

(1 727) 

1 360 

(286) 
(Gain) perte de change latent – 1 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (49 186) (53 219) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 55 054 60 891 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (15) 5 
Charges à payer et autres montants à payer 27 (14) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 4 904 7 011 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 108 4 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (5 124) (6 872) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (56) (78) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (5 072) (6 946) 

Gain (perte) de change latent – (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (168) 65 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 3 182 219 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 3 014 283 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
3  
7

15
1 3

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 47 794 41 602 
S ́erie F 12 332 10 779 
S ́erie I 3 633 2 921 
S ́erie IP 13 134 
S ́erie T 3 671 3 175 

67 443 58 611 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 14 661 (1 264) 
S ́erie F 3 986 (289) 
S ́erie I 1 211 (62) 
S ́erie IP 4 – 
S ́erie T 1 060 (112) 

20 922 (1 727) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie T (19) (53) 
Remboursement de capital 

S ́erie T (76) (58) 
(95) (111) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 1 – 
S ́erie F 240 337 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie T 29 34 

Montants des rachats 
S ́erie A (3 753) (4 701) 
S ́erie F (689) (1 987) 
S ́erie I (40) (25) 
S ́erie IP – (94) 
S ́erie T (752) (208) 

(4 964) (6 644) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S erie A ´ 10 909 (5 965) 
S ́erie F 3 537 (1 939) 
S ́erie I 1 171 (87) 
S ́erie IP 4 (94) 
S ́erie T 242 (397) 

15 863 (8 482) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 58 703 35 637 
S ́erie F 15 869 8 840 
S ́erie I 4 804 2 834 
S ́erie IP 17 40 
S ́erie T 3 913 2 778 

83 306 50 129 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie mondiale navigateur Power Dynamique ´ (non audite) ´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,7 %) 
Argentine (7,2 %) 
MercadoLibre, Inc. 2 800 2 331 5 983 
Australie (4,6 %) 
Afterpay Limited 33 000 3 162 3 858 
Br ́esil (7,1 %) 
StoneCo Ltd., cat. A 55 500 2 673 5 941 
Canada (3,6 %) 
Shopify Inc., cat. A 2 100 1 630 3 032 
Chine (5,8 %) 
Daqo New Energy Corp., CAAE 29 500 1 626 2 158 
Pinduoduo Inc., CAAE 11 800 2 675 2 674 

4 301 4 832 
Danemark (2,6 %) 
Genmab A/S, CAAE parrain ́e 41 200 1 937 2 137 
Isra ̈el (3,4 %) 
Fiverr International Ltd. 11 300 2 020 2 812 
Pays-Bas (11,3 %) 
Adyen N.V. 1 900 2 353 5 645 
ASML Holding NV, CAAE 6 100 3 243 3 795 

5 596 9 440 
Nouvelle-Z ́elande (7,8 %) 
Xero Limited 44 700 2 100 6 490 
Singapour (4,6 %) 
Sea Limited, CAAE 15 100 1 056 3 834 
Su ̀ede (7,8 %) 
Evolution Gaming Group AB 32 500 2 333 4 211 
Sinch AB 10 800 1 800 2 247 

4 133 6 458 
Taı̈wan (4,8 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 29 000 2 963 4 033 
Royaume-Uni (3,7 %) 
Farfetch Limited, cat. A 38 100 2 490 3 101 
´ Etats-Unis (25,4 %) 
Advanced Micro Devices, Inc. 26 700 3 232 3 123 
EPAM Systems, Inc. 7 900 1 705 3 611 
RingCentral, Inc., cat. A 8 800 2 791 4 254 
Seagen Inc. 10 300 1 622 2 301 
ServiceNow, Inc. 5 400 2 765 3 791 
Twilio Inc., cat. A 9 500 3 259 4 101 

15 374 21 181 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 51 766 83 132 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (35) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 51 731 83 132 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,6 %) 

Dollars canadiens (3) (3) 
Devises 3 017 3 017 

3 014 3 014 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–3,3 %) (2 840) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 83 306 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societ´ es situ ´ ees dans le monde entier´ . 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech ´ eant. ´

ecembre 2020 31 d ´ 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 61 013 – 61 013 73,2 
Dollar australien 10 348 – 10 348 12,4 
Couronne suedoise´ 6 458 – 6 458 7,8 
Euro 5 645 – 5 645 6,8 

83 464 – 83 464 100,2 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

´ Dollar americain 51 141 – 51 141 75,8 
Euro 4 762 – 4 762 7,1 
Dollar australien 3 785 – 3 785 5,6 
Dollar de Hong Kong 3 000 – 3 000 4,4 
Couronne suedoise ´ 2 639 – 2 639 3,9 
Livre sterling 2 157 – 2 157 3,2 

67 484 – 67 484 100,0 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´ 346 000 $, ou environ 
10,0 % (6 748 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 

faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (95,5 % au
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 8 ´ 313 000 $ (6 443 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 99,7 95,5 
Argentine 7,2 5,2 
Australie 4,6 4,8 
Bresil´ 7,1 4,4 
Canada 3,6 7,5 
Chine 5,8 4,4 
Danemark 2,6 0,8 
Israel¨ 3,4 2,7 
Pays-Bas 11,3 7,1 
Nouvelle-Zelande´ 7,8 5,6 
Singapour 4,6 5,7 
Suede` 7,8 3,9 
Taıwan¨ 4,8 – 
Royaume-Uni
Etats-Unis ´

3,7 
25,4 

3,2 
40,2 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 3,6 4,7 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 60 681 22 451 – 83 132 

60 681 22 451 – 83 132 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 48 086 16 343 – 64 429 

48 086 16 343 – 64 429 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie´ equilibr´ ee americaine Dynamique ´ ´ (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  178 125 125 972 
´ ´Instruments derives 546 618 

Tresorerie´ 2 626 4 090 
´ ´ Marge sur les instruments derives 52 13 

Souscriptions ` a recevoir 128 774 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 239 201 
Total de l’actif 181 716 131 668 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  108 183 
Frais de gestion a payer (note 5)` 265 195 
Rachats ` a payer 412 179 
Charges a payer ` 16 13
Distributions a payer` 20 – 
Total du passif 821 570 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 180 895 131 098 

´ ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR SERIE 
S ́  erie A 112 170 81 255 
Serie F´ 48 463 32 755 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 9 560 7 966 
Serie I´ 3 121 2 796 
Serie T´ 7 581 6 326 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN U´ SD 
Serie H´ 7 495 5 851 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 20,69 19,04 
Serie F´ 22,87 20,93 
Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 24,50 24,04 
Serie I´ 24,82 22,60 
Serie T´ 13,09 12,32 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie H´ 19,21 17,66 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 466 278 

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 799 397 
Gain (perte) net r ́  ´ eriv ́ealise sur les actifs financiers non d ´ es 413 205 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  es eriv ́  9 290 4 734 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments derivealis ́  ´ es´ 3 072 (158)
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  eriv es ´ 3 124

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 14 043 5 580 

Pr et de titres (note 11) ˆ 2 1 
Gain (perte) net de change r ́  ealis e et latent ´ (614) 10 
Total des revenus (pertes), montant net 13 431 5 591 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 303 636 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 84 40 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 69 40
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 157 80 
Couts de transactions ˆ 5 3
Total des charges 1 619 800
Charges absorbees par le gestionnaire´ – (1)
Charges, montant net 1 619 799 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  11 812 4 792 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ́  

Serie A´ 7 505 3 060 
Serie F´ 3 328 995 

´ ´ Serie H (en equivalent CAD) 140 250
Serie I´ 272 177 
Serie T´ 567 310 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD 

Serie H´ 106 189 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 

Serie A´ 1,51 1,02 
Serie F´ 1,73 1,22 
Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 0,39 1,04 
Serie I´ 2,22 1,43 
Serie T´ 1,03 0,70 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD†

Serie H´ 0,30 0,79 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 5 011 039 3 005 319 
Serie F´ 1 923 640 816 684 
Serie H´ 359 258 243 180 
Serie I´ 122 887 124 099 
Serie T ´ 547 671 446 648 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 11 812 4 792 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (413) (205) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (9 290) (4 734) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (3) (124) 
(Gain) perte de change latent 2 (1) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (314) (171) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (52 872) (12 883) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 10 736 5 458 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (39) 108 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (38) (22) 
Charges à payer et autres montants à payer 73 19 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (40 346) (7 763) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 54 957 12 449 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (15 989) (4 254) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (84) (75) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 38 884 8 120 

Gain (perte) de change latent (2) 1 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (1 462) 357 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 4 090 3 186 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 2 626 3 544 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
411 
401 

204 
237 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 81 255 46 781 
S ́erie F 32 755 13 915 
S ́erie H 7 966 4 389 
S ́erie I 2 796 2 389 
S ́erie T 6 326 5 016 

131 098 72 490 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 7 505 3 060 
S ́erie F 3 328 995 
S ́erie H 140 250 
S ́erie I 272 177 
S ́erie T 567 310 

11 812 4 792 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (23) (18) 
S ́erie F (1) – 
S ́erie H (2) (2) 
S ́erie T (1) (1) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie F (8) (5) 
S ́erie I (1) (1) 

Remboursement de capital 
S ́erie T (158) (112) 

(194) (139) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 33 569 8 634 
S ́erie F 17 442 2 841 
S ́erie H 2 506 1 057 
S ́erie I 130 – 
S ́erie T 1 461 328 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 22 17 
S ́erie F 8 4 
S ́erie H 2 2 
S ́erie I 1 1 
S ́erie T 57 39 

Montants des rachats 
S ́erie A (10 158) (3 346) 
S ́erie F (5 061) (539) 
S ́erie H (1 052) (250) 
S ́erie I (77) (23) 
S ́erie T (671) (472) 

38 179 8 293 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 30 915 8 347 
S ́erie F 15 708 3 296 
S ́erie H 1 594 1 057 
S ́erie I 325 154 
S ́erie T 1 255 92 

49 797 12 946 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 112 170 55 128 
S ́erie F 48 463 17 211 
S ́erie H 9 560 5 446 
S ́erie I 3 121 2 543 
S ́erie T 7 581 5 108 

180 895 85 436 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie ´ ee americaine Dynamique (non audite) ´ equilibr ´ ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (24,7 %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,4 %) 
Obligations de societ´ es (1,4 %) ´ 
Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 

1er fevr. 2029´ USD 500 726 731 
Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 USD 700 1 038 1 019 
Fortis Inc., 3,055 %, 4 juill. 2026 USD 500 736 703 

2 500 2 453 
Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (23,3 %) 
France (0,2 %) 
Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 

1er avr. 2028 USD 240 320 304 

Etats-Unis (23,1 ´ %) 
AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 USD 400 594 565 
Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 USD 800 1 117 1 085 
Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 

15 mai 2051 USD 172 226 226 
Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 

13 nov. 2050 USD 194 251 253 
Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 USD 822 1 121 1 156 
Comcast Corporation, 2,65 %, 1er fevr. 2030´ USD 500 741 698 
Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ USD 89 118 113 
CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 USD 226 357 343 
CVS Health Corporation, 1,75 %, 21 aout 2030ˆ USD 500 654 642 
FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 USD 721 918 915 
Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 

17 fevr. 2028´ USD 426 647 637 
Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 USD 500 747 770 
Metropolitan Life Global Funding I, 2,95 %, 

9 avr. 2030 USD 411 629 591 
Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 ao ut 2024ˆ * 

USD 750 
USD 500 

1 180 
633 

1 138 
654 

NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 
1er avr. 2029 USD 600 835 877 

T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f evr´ . 2051 USD 205 272 270 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,125 %, 15 oct. 2023 USD 87 114 111 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 2,375 %, 29 f evr´ . 2024 USD 3 897 5 454 5 314 
Tr esor des´ Etats-Unis´ , 3,125 %, 15 nov. 2028 USD 9 905 14 944 14 961 
Tresor des Etats-Unis´ ´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 USD 3 859 5 639 5 208 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 USD 1 449 1 917 1 807 
Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 ao ut 2030ˆ USD 283 367 352 
Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 3,375 %, 15 nov. 2048 USD 1 034 1 677 1 853 
UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 

15 aout 2039ˆ USD 500 710 760 
Visa Inc., 1,10 %, 15 fevr´ . 2031 USD 391 520 493 

42 382 41 792 
ACTIONS (68,5 %) 
Canada (1,5 %) 
Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada 19 420 1 880 2 718 

États-Unis (67,0 %) 
Alphabet Inc., cat. C 2 740 2 834 6 123 
Amazon.com, Inc. 1 400 4 341 5 816 
Apple Inc. 55 570 4 399 9 405 
Berkshire Hathaway Inc., cat. B 12 775 2 616 3 778 
Cadence Design Systems Inc. 8 200 1 224 1 427 
Church & Dwight Co., Inc. 16 085 1 139 1 790 
Costco Wholesale Corporation 5 670 1 273 2 725 
Danaher Corporation 15 010 1 895 4 253 
Edwards Lifesciences Corporation 47 030 4 757 5 473 
Est ´ ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 12 525 2 110 4 253 
Facebook, Inc., cat. A 16 745 4 485 5 834 
Home Depot, Inc. (The) 14 130 3 623 4 787 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (68,5 %) (suite) 
Etats-Unis (67,0 ´ %) (suite) 
Intuitive Surgical, Inc. 4 470 4 132 4 664 
Johnson & Johnson 10 055 1 650 2 018 
Lockheed Martin Corporation 3 330 1 421 1 508 
Mastercard Incorporated, cat. A 10 020 2 073 4 562 
Microsoft Corporation 30 860 2 982 8 755 
Moody’s Corporation 8 480 2 244 3 139 
NIKE, Inc., cat. B 13 850 1 491 2 499 
NVIDIA Corporation 12 080 4 231 8 046 
Progressive Corporation (The) 39 675 2 983 5 004 
Republic Services, Inc. 10 075 729 1 238 
Roper Technologies, Inc. 1 750 810 962 
S&P Global Inc. 7 530 2 325 3 157 
salesforce.com, inc. 7 500 2 614 2 129 
Sherwin-Williams Company (The) 4 560 2 346 4 274 
Union Pacific Corporation 22 635 3 984 6 012 
Verisk Analytics, Inc. 9 670 2 332 2 560 
Visa Inc., cat. A 18 250 2 450 5 092 

75 493 121 283 
FONDS SOUS-JACENTS (5,3 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 671 646 9 383 9 575 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,5 %) 131 958 178 125 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (11) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,5 %) 131 947 178 125 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,2 %)´ 438

TRESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ´ ` 
(D ́ECOUVERT BANCAIRE) (1,5 %) 

Dollars canadiens 1 894 1 894 
Devises 735 732 

2 629 2 626 
´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) AUTRES EL ́  (294)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 180 895 

* Ces titres ne sont pas cotes et sont class´ es au niveau 3. ´

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 19 f ́evr. 2021 785 CAD (600) (USD) 0,764 0,784 20 
Banque de Montr ́eal 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´

A-1 
A-1 

19 mars 2021 
19 mars 2021 

4 611 CAD 
256 CAD 

(3 600) (USD) 
(200) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

20 
1 

Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 2 175 CAD (1 700) (USD) 0,781 0,784 8 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 263 CAD (200) (USD) 0,761 0,784 8 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 3 456 CAD (2 700) (USD) 0,781 0,784 13 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 2 815 CAD (2 200) (USD) 0,782 0,784 9 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 2 877 CAD (2 200) (USD) 0,765 0,784 71 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 8 185 CAD (6 400) (USD) 0,782 0,784 23 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 f ́evr. 2021 12 433 CAD (9 500) (USD) 0,764 0,784 316 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 17 016 CAD (13 300) (USD) 0,782 0,784 55 

544 
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INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Gain latent sur les contrats de change a terme – s` erie H´ 1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de

livraison
 Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation  
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 139 CAD (109) (USD) 0,781 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 334 CAD (261) (USD) 0,782 0,784 1 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 84 USD (107) (CAD) 1,271 1,275 – 

2 

546 Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ́` erie H1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 193 USD (254) (CAD) 1,314 1,275 (7) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 232 USD (298) (CAD) 1,283 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ evr. 2021 19 f ́  2 525 USD (3 301) (CAD) 1,308 1,275 (82) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 4 753 USD (6 079) (CAD) 1,279 1,275 (17) 

(108) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’ ´ a la s ` erie H. ´

Gain latent sur les contrats a terme normalis` es´ 

Contrats a terme normalis ́` es 
Nombre de contrats 

achet ́es (vendus) Prix 
Date de 

livraison 
Co ut notionnelˆ 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Gain latent 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des ´
Etats-Unis ´ a 10 ans` , 22 mars 2021 3 156,36 USD 22 mars 2021 598 598 – 

598 598 – 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement et 
d’assurer la croissance a long terme du capital de facon compatible` ¸ 
avec sa preservation et la production d’un r´ evenu en investissant 
principalement dans un grand nombre de titres de capitaux propres 
et de titres a r` evenu fixe am ericains.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
d ecouverts, selon le cas. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an – – 
De 1 à 3 ans 111 – 
De 3 à 5 ans 5 968 4 918 
De 5 à 10 ans 33 732 21 278 
Plus de 10 ans 5 336 5 432 

45 147 31 628 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 855 ´ 000 $, ou environ 0,5 % (653 000 $ ou
environ 0,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ericain ´ 176 985 (54 328) 122 657 67,8 
176 985 (54 328) 122 657 67,8 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 124 340 (39 752) 84 588 64,5 
124 340 (39 752) 84 588 64,5 

L’actif net attribuable aux parts de serie H du Fonds est couvert ´
contre les variations du dollar am ericain par rapport au dollar ´
canadien pour tenter d’effacer la diff er´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable a la serie H.` ´ 

Serie H ´
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 9 560 (9 460) 100 

9 560 (9 460) 100 

S ́erie H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 7 966 (7 815) 151 

7 966 (7 815) 151 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 12 ´ ´ 276 000 $, ou environ
6,8 % (8 474 000 $ ou environ 6,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 73,8 % (72,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 13 ´ 358 000 $ (9 456 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 66,5 16,4 74,7 18,0 
AA 2,4 0,6 3,1 0,7 
A/A-1 11,8 2,9 9,3 2,2 
BBB/A-2 17,8 4,4 12,9 3,1 
Aucune notation 1,5 0,4 – – 

100,0 24,7 100,0 24,0 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 24,7 24,0 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 1,4 0,6 
Obligations et d ́  ´ eres ebentures etrang ̀  
France 0,2 – 
´ Etats-Unis 23,1 23,4 
ACTIONS 68,5 65,7 
Canada 1,5 1,5 
´ Etats-Unis 67,0 64,2 
FONDS SOUS-JACENTS 5,3 6,5 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,2 0,4 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 1,5 3,1 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Actions 124 001 – – 124 001 
Obligations et debentures ´ – 43 895 654 44 549 
Fonds sous-jacents 9 575 – – 9 575 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 546 – 546 
133 576 44 441 654 178 671 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme – (108) – (108) 

133 576 44 333 654 178 563 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 86 102 – – 86 102 
Obligations et debentures ´ – 30 709 705 31 414 
Fonds sous-jacents 8 456 – – 8 456 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 618 – 618 
94 558 31 327 705 126 590 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (183) – (183) 

94 558 31 144 705 126 407 

Transferts entre les niveaux 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode ´ 705 – 
Achats – – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – 665 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ́  ealis es ´ – – 
Variation nette du gain (perte) latent* (51) 40 
Cl ̂  eriode oture de la p ́  654 705 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (51 ´ ´ 000) $ et de 40 000 $. 

Au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020, des placements
totalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´ ´ 
transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ 
etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ ee non´ 
observables. 

Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´ ´ s de
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ evaluation ´

Titres de 
cr eance ´

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre` 
indicatif 

654 s. o. 

654 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

437



Categorie ´ ee americaine Dynamique (non audite) ´ equilibr ´ ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Titre 
Technique 
d’evaluation´ 

Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 
Titres de 
creance´ 

Juste valeur basee´ 
sur des cours 
obtenus de 
fournisseurs 

Cours obtenus de 
fournisseurs, a titre `
indicatif 

705 s. o. 

705 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´

31 d ́ecembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 9 575 2,4 

9 575 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
30 juin 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

am ericaines de premier ordre en $ US´ , 
serie I´ 8 456 3,7

8 456 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ 
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme ` 
Options (hors cote) 
Swaps (hors cote) 

546 (105) – 441 
– – – – 
– – – – 

546 (105) – 441 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 108 (105) – 3 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie ´

108 (105) – 3 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 618 (107) – 511 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

618 (107) – 511 

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 183 (107) – 76 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

183 (107) – 76 

438



Categorie americaine Dynamique ´ ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  107 514 92 477 
Tr ́  esorerie 3 024 1 004 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 896 5 809 
Souscriptions ` a recevoir 240 29 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  34 14 
Total de l’actif 111 708 99 333 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 157 134 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 1 406 5 195 
Rachats a payer` 309 80 
Charges a payer` 11 12 
Distributions a payer` 55 – 
Total du passif 1 938 5 421 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 109 770 93 912 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 51 628 45 761 
Serie F´ 44 922 38 460 
Serie I´ 2 406 2 194 
Serie O´ 19 17 
Serie T´ 10 795 7 480 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 21,40 19,56 
Serie F´ 23,65 21,49 
Serie I´ 25,83 23,34 
Serie O´ 30,14 27,23 
Serie T´ 10,20 9,70 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 16,78 14,37 
Serie F´ 18,54 15,78 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 489 445
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 1 18
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les actifs financiers non d ́ ´ 17 896 6 470
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  (8 184) (3 361)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

10 202 
(36)

3 572 
(18) 

Total des revenus (pertes), montant net 10 166 3 554 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 811 623 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 65 50 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant ´ 1 1 
Charge d’inter´ etsˆ 1 1 
Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 73 67
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 94 73
Couts de transactions ˆ 84 72 
Total des charges 1 129 887
Charges absorbees par le gestionnaire´ (2) (2)
Charges, montant net 1 127 885 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  9 039 2 669 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 4 282 1 387 
Serie F´ 3 763 990 
Serie I´ 234 93 
Serie O´ 2 1 
Serie T´ 758 198 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 1,82 0,67 
Serie F´ 2,11 0,75 
Serie I´ 2,50 1,06 
Serie O´ 2,91 1,24 
Serie T´ 0,83 0,34 

´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 2 368 972 2 102 488 
Serie F´ 1 781 910 1 332 635 
Serie I´ 93 720 87 977 
Serie O´ 640 576 
Serie T´ 917 693 585 459 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie americaine Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 9 039 2 669 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´

(17 896) 

8 184 

(6 470) 

3 361 
(Gain) perte de change latent – 1 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (250 869) (164 179) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 246 668 153 360 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (20) (43) 
Charges à payer et autres montants à payer 22 15 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (4 872) (11 286) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 18 250 17 564 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (11 119) (7 304) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (239) (164) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 6 892 10 096 

Gain (perte) de change latent – (1) 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 2 020 (1 190) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 1 004 1 385 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 3 024 194 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) 1 1 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
1 

390 323 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 45 761 40 248 
S ́erie F 38 460 25 006 
S ́erie I 2 194 2 010 
S ́erie O 17 16 
S ́erie T 7 480 5 712 

93 912 72 992 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 4 282 1 387 
S ́erie F 3 763 990 
S ́erie I 234 93 
S ́erie O 2 1 
S ́erie T 758 198 

9 039 2 669 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie T (145) (73) 
Remboursement de capital 

S ́erie T (236) (152) 
(381) (225) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 5 877 5 483 
S ́erie F 9 563 11 911 
S ́erie O – (1) 
S ́erie T 3 389 622 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie T 87 57 

Montants des rachats 
S ́erie A (4 292) (4 092) 
S ́erie F (6 864) (3 869) 
S ́erie I (22) (19) 
S ́erie T (538) (110) 

7 200 9 982 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 5 867 2 778 
S ́erie F 6 462 9 032 
S ́erie I 212 74 
S ́erie O 2 – 
S ́erie T 3 315 542 

15 858 12 426 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 51 628 43 026 
S ́erie F 44 922 34 038 
S ́erie I 2 406 2 084 
S ́erie O 19 16 
S ́erie T 10 795 6 254 

109 770 85 418 

16  

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie americaine Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (97,9 %) 
Etats-Unis (97,9 ´ %) 
Agilent Technologies, Inc. 18 000 2 712 2 720 
AMETEK, Inc. 28 800 4 408 4 443 
Amphenol Corporation, cat. A 6 800 1 054 1 134 
Carrier Global Corporation 85 900 4 205 4 133 
Cintas Corporation 9 900 4 023 4 463 
Cognex Corporation 46 300 4 265 4 741 
Costco Wholesale Corporation 8 700 4 363 4 181 
Deckers Outdoor Corporation 9 400 3 477 3 438 
Entegris, Inc. 51 600 4 891 6 325 
Est ́ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 11 600 3 517 3 938 
Intuitive Surgical, Inc. 4 300 4 178 4 487 
Lincoln Electric Holdings, Inc. 22 100 3 371 3 277 
lululemon athletica inc. 9 600 4 500 4 262 
Microsoft Corporation 16 700 4 783 4 738 
MKS Instruments, Inc. 23 000 4 452 4 414 
Morgan Stanley 53 100 4 173 4 641 
MSCI Inc. 8 100 4 426 4 613 
NIKE, Inc., cat. B 25 000 4 297 4 511 
Parker-Hannifin Corporation 15 000 5 134 5 212 
ServiceNow, Inc. 6 100 4 228 4 283 
Synopsys, Inc. 13 100 2 965 4 332 
T-Mobile US, Inc. 25 700 4 318 4 420 
Teradyne, Inc. 27 200 3 696 4 159 
Trimble Inc. 40 000 3 140 3 407 
Williams-Sonoma, Inc. 24 800 3 564 3 221 
Zebra Technologies Corporation, cat. A 8 200 3 645 4 021 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (97,9 %) 101 785 107 514 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (21) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (97,9 %) 101 764 107 514 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,8 %) 

Dollars canadiens 190 190 
Devises 2 834 2 834 

3 024 3 024 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,7 %) (768) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 109 770 
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´ ´ ´Categorie americaine Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es am´ ericaines.´

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement exposé a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 109 871 – 109 871 100,1 
109 871 – 109 871 100,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 94 057 – 94 057 100,2 
94 057 – 94 057 100,2 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 10 ´ ´ 987 000 $, ou environ
10,0 % (9 406 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 97,9 % (98,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 

diminu e ou augment´ e d’environ 10 ´ 751 000 $ (9 248 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit´  

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un résume du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
Services de communication 4,0 2,9 
Consommation discr ́etionnaire 17,6 18,2 
Biens de consommation de base 3,8 – 
Finance 8,4 3,0 
Soins de sant ́e 6,6 22,8 
Industrie 19,6 11,0 
Technologies de l’information 37,9 40,6 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES 0,0 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 2,8 1,1 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 107 514 – – 107 514 

107 514 – – 107 514 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 92 477 – – 92 477 

92 477 – – 92 477 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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´ ´Categorie Valeur canadienne Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE`  ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
ACTIF 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 

Actif courant REVENUS 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´
Instruments d eriv ´ es ´

135 847 
236 

132 669 
357 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `
valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 1 813 1 281 

Tr esorerie ´ 1 341 846 Int ́er ̂ets à distribuer 20 130 
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Total de l’actif 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´
Frais de gestion a payer (note 5) `
Rachats a payer `
Charges a payer `
Distributions a payer `

19 
308 

137 751 

4 
201 
117 
10 

290 

43 
324 

134 239 

– 
197 
110 
10 
– 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´
Total des revenus (pertes), montant net 

5 832 

10 381 
1 276 
(125) 

19 197 
5 

(33) 
19 169 

225 

5 283 
66 
7 

6 992 
4 

(2) 
6 994 

Total du passif 622 317 CHARGES 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 137 129 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 82 884 
S erie F ´ 14 675 

133 922 

81 600 
13 842 

Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)`  
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant´  
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ otsˆ  
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´  
Couts de transactionsˆ 

1 086 
58 
1 

35 
123 
19 

1 375 
72 
1 

26 
155 
46 

S erie G ´
S erie I ´
S erie IP ´
S erie O ´

15 927 
2 234 

611 
17 425 

15 285 
1 946 

536 
16 874 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´
Charges, montant net 

1 322 
– 

1 322 

1 675 
– 

1 675 
S erie T ´ 3 373 3 839 Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 17 847 5 319 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie IP ´
S erie O ´
S erie T ´

14,75 
18,62 
15,04 
10,36 
13,70 
15,78 
5,41 

13,30 
16,68 
13,54 
9,21 

12,18 
14,06 
5,07 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 10 598 
S erie F ´ 1 920 
S erie G ´ 2 022 
S erie I ´ 290 
S erie IP ´ 80 

3 028 
681 
572 
88 
23 

S ́erie O 2 439 754 
S ́erie T 498 173 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 1,82 0,43 
S ́erie F 2,40 0,63 
S ́erie G 1,87 0,42 
S ́erie I 1,37 0,39 
S ́erie IP 1,83 0,51 
S ́erie O 2,12 0,62 
S ́erie T 0,69 0,17 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E D’ACTIONS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 5 811 917 7 200 501 
S ́erie F 800 728 1 079 869 
S ́erie G 1 086 868 1 351 722 
S ́erie I 210 702 220 550 
S ́erie IP 43 870 44 685 
S ́erie O 1 148 960 1 196 160 
S ́erie T 719 479 1 034 083 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux 
activit ́es, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es, par s ́erie, par le nombre moyen 
pond ́er ́e d’actions, par s ́erie. 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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´ ´Categorie Valeur canadienne Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES  
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´  
(en milliers de $) 2020 2019 (en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 81 600 108 205 S ́erie A 82 884 99 546 
S ́erie F 13 842 21 060 S ́erie F 14 675 18 268 
S ́erie G 15 285 21 767 S ́erie G 15 927 18 331 
S ́erie I 1 946 2 197 S ́erie I 2 234 2 184 
S ́erie IP 536 646 S ́erie IP 611 573 
S ́erie O 16 874 17 773 S ́erie O 17 425 18 155 
S ́erie T 3 839 6 260 S ́erie T 3 373 5 727 

133 922 177 908 137 129 162 784 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 10 598 3 028 
S erie F ´
S erie G ´
S ́erie I 

1 920 
2 022 

290 

681 
572 
88 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE´  
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´  

S erie IP ´ 80 23 
S ́erie O 2 439 754 (en milliers de $) 2020 2019 
S ́erie T 498 173 FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 

17 847 5 319 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables 17 847 5 319 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie IP ´
S erie O ´
S erie T ´

Gains nets r ealis ´ es sur les placements´  
S erie A´  
S erie F´  
S erie G´  
S erie I ´
S erie IP ´
S erie O ´
S ́erie T 

(1 998) 
(281) 
(376) 
(30) 
(8) 

(262) 
(54) 

– 
(68) 

– 
(18) 
(5) 

(151) 
– 

(1 329) 
(176) 
(257) 
(17) 
(4) 

(134) 
(66) 

(1 049) 
(282) 
(213) 
(33) 
(10) 

(259) 
(53) 

Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Charges a payer et autres montants ` a payer `

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission d’actions rachetables ´
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 

(5 832) 

(10 381) 
125 

(13 604) 
26 639 

16 
4 

14 814 

1 720 
(15 922) 

(117) 
(14 319) 

(225) 

(5 283) 
(7) 

(29 357) 
41 222 

34 
(29) 

11 674 

2 636 
(22 790) 

(183) 
(20 337) 

Remboursement de capital 
S erie T ´

OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

(182) 
(3 433) 

(209) 
(4 091) 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 

495 
846 

1 341 

(8 663) 
14 606 

5 943 

Produit d’ ́emission 
S erie A ´
S ́erie F 

896 
381 

750 
563 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 
20 

1 796 
137 

1 279 
S ́erie G 8 2 
S ́erie I 16 – 1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 
S ́erie O 779 1 922 
S ́erie T 67 12 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 862 2 226 
S ́erie F 290 386 
S ́erie G 366 456 
S ́erie I 46 47 
S ́erie IP 13 14 
S ́erie O 413 393 
S ́erie T 36 68 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G ´
S erie I ´
S erie IP ´
S erie O ´
S erie T ´

(10 074) 
(1 409) 
(1 378) 

(16) 
(5) 

(2 667) 
(831) 

(12 285) 
(3 964) 
(3 996) 

(98) 
(96) 

(2 294) 
(458) 

(11 207) (16 352) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S erie A ´
S erie F ´
S erie G´  
S erie I ´
S erie IP ´
S erie O ´

1 284 
833 
642 
288 
75 

551 

(8 659) 
(2 792) 
(3 436) 

(13) 
(73) 
382 

S ́erie T (466) (533) 
3 207 (15 124) 

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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´ ´Categorie Valeur canadienne Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,1 %) 
Canada (74,0 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 129 100 2 537 2 705 

ACTIONS (99,1 %) (suite) 
États-Unis (25,1 %) (suite) 
Ulta Beauty, Inc. 2 900 1 040 1 062 

Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `
subalterne 

United Parcel Service, Inc., cat. B 13 400 2 857 2 878 
65 100 1 939 2 824 Visa Inc., cat. A 13 500 2 082 3 766 

Banque de Montr eal´  
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
BCE Inc. 
Boardwalk Real Estate Investment Trust 

19 300 
114 400 
50 700 

101 800 

1 870 
7 489 
2 914 
3 030 

1 868 
7 871 
2 760 
3 435 

Weyerhaeuser Company 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,1 %) 

6 300 275 
23 321 

270 
34 399 

Boyd Group Services Inc. 4 300 807 944 116 442 135 847 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
Canadian Natural Resources Limited 

59 700 
35 700 
54 700 

2 984 
3 220 
1 184 

3 141 
4 996 
1 673 

CO UTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,1 %) 

(72) – 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee´  10 700 2 281 4 724 116 370 135 847 
CGI inc. 
Enbridge Inc. 
FirstService Corporation 
Franco-Nevada Corporation 
Intact Corporation financi ere`  
Les Compagnies Loblaw Limit ee ´
Soci et ´ e F´ inanci ere Manuvie `

34 879 
53 600 
13 700 
22 100 
28 574 
39 900 

157 100 

1 260 
2 244 
1 781 
2 103 
2 447 
2 182 
3 075 

3 522 
2 182 
2 387 
3 527 
4 307 
2 506 
3 558 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (0,2 ´ %) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,0 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

1 304 
38 

232 

1 304 
37 

Nutrien Ltd. 42 100 2 066 2 578 1 342 1 341 
Onex Corporation 
Power Corporation du Canada 
PrairieSky Royalty Ltd. 
Restaurant Brands International Inc. 

68 200 
153 900 
326 984 
38 100 

5 875 
4 565 
9 126 
2 116 

4 983 
4 498 
3 299 
2 965 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 

(291) 

137 129 
Banque Royale du Canada 63 300 5 552 6 621 
Shaw Communications Inc., cat. B 
Suncor Energie Inc. ´
Corporation TC Energie ´

150 500 
126 100 
22 600 

4 139 
4 487 
1 265 

3 362 
2 692 
1 170 

Ressources Teck Limitee´ , cat. B, a droit de vote`
subalterne 

 
54 900 1 361 1 268 

La Banque Toronto-Dominion 96 200 5 890 6 919 
Waste Connections, Inc. 16 572 1 332 2 163 

93 121 101 448 
´ Etats-Unis (25,1 %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 7 700 1 847 2 683 
Alphabet Inc., cat. C 1 100 1 760 2 458 
Amazon.com, Inc. 700 1 754 2 908 
Apple Inc. 12 500 1 203 2 116 
Costco Wholesale Corporation 4 893 957 2 351 
Ecolab Inc. 8 400 1 823 2 318 
Johnson & Johnson 11 600 2 183 2 329 
Microsoft Corporation 15 400 1 625 4 369 
Texas Instruments Incorporated 6 900 1 218 1 445 
Thermo Fisher Scientific Inc. 5 800 2 697 3 446 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´
Banque de Montr eal ´
Banque de Montr eal ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´

A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 
A-1 

15 janv. 2021 
19 f evr´ . 2021 

19 mars 2021 
19 f evr´ . 2021 

19 mars 2021 
19 f evr´ . 2021 

19 mars 2021 

1 577 CAD 
523 CAD 
128 CAD 

1 962 CAD 
1 535 CAD 

523 CAD 
256 CAD 

(1 200) (USD) 
(400) (USD) 
(100) (USD) 

(1 500) (USD) 
(1 200) (USD) 

(400) (USD) 
(200) (USD) 

0,761 
0,764 
0,781 
0,765 
0,782 
0,765 
0,781 

0,784 
0,784 
0,784 
0,784 
0,784 
0,784 
0,784 

47 
13 
1 

49 
5 

13 
1 

Banque Royale du Canada 
Banque Royale du Canada 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
19 f ́evr. 2021 

512 CAD 
2 027 CAD 

(400) (USD) 
(1 550) (USD) 

0,782 
0,765 

0,784 
0,784 

2 
48 

Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 3 456 CAD (2 700) (USD) 0,781 0,784 13 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 200 USD (254) (CAD) 1,272 1,275 1 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 
La Banque Toronto-Dominion 

A-1+ 
A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
19 f evr´ . 2021 
19 f ́evr. 2021 

131 CAD 
915 CAD 
131 CAD 

(100) (USD) 
(700) (USD) 
(100) (USD) 

0,761 
0,765 
0,764 

0,784 
0,784 
0,784 

4 
23 
3 

La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 4 030 CAD (3 150) (USD) 0,782 0,784 13 
236 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 100 USD (129) (CAD) 1,286 1,275 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,784 0,784 – 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 200 USD (258) (CAD) 1,291 1,275 (3) 

(4) 
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´ ´Categorie Valeur canadienne Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres de societ´ es canadiennes.´ 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Devise 
Dollar americain´ 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
34 552 
34 552 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

(16 961) 
(16 961) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
17 591 
17 591 

Actif net 
(%) 

12,8 
12,8 

30 juin 2020 

Devise 
Dollar americain´ 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
37 261 
37 261 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

(17 971) 
(17 971) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
19 290 
19 290 

Actif net 
(%) 

14,4 
14,4 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 1 ´ ´ 759 000 $, ou environ
1,3 % (1 929 000 $ ou environ 1,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,1 % (99,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 

attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 13 ´ 585 000 $ (13 267 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020
Services de communication 6,3 6,8 
Consommation discretionnaire´ 5,1 4,9 
Biens de consommation de base 
´ Energie 

5,6 
8,0 

7,9 
8,9 

Finance 28,3 25,2 
Soins de santé 4,2 6,1 
Industrie 11,5 11,3 
Technologies de l’information 14,7 13,9 
Materiaux´ 9,0 10,9 
Immobilier 4,4 1,4 
Services aux collectivites´ 2,0 1,7 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIVES ´ 0,2 0,3 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,0 0,6 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 decembre 2020´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 135 847 – – 135 847 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` – 236 – 236 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme 

135 847 

– 
135 847 

236 

(4) 
232 

– 

– 
– 

136 083 

(4) 
136 079 

30 juin 2020 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 132 669 – – 132 669 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme ` 357– 357 – 
132 669 357 – 133 026 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
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Categorie Valeur canadienne Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers –
par cat egorie ´

 

Contrats de change a terme` 236 (4) – 232 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

236 (4) – 232 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 4 (4) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

4  (4)  –  –  

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 357 – – 357 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

357 – – 357 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

– – – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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´ ´Categorie de dividendes Avantage Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
ACTIF 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 

Actif courant REVENUS 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´
Instruments d eriv ´ es ´

92 716 
70 

91 671 
78 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `
valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 1 378 1 167 

Tr ́esorerie 1 568 2 193 Int er ´ ets ˆ a distribuer ` 36 102 
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Total de l’actif 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Instruments d eriv ´ es ´
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour l’achat de titres`  
Rachats a payer `
Charges a payer `
Distributions a payer `

4 
373 

94 731 

18 
139 

– 
81 
13 

368 

4 
361 

94 307 

44 
139 

2 
222 
13 
– 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers

non d eriv ´ es ´
 

Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´
Total des revenus (pertes), montant net 

CHARGES 

2 147 

10 796 
319 
18 

14 694 
1 

(87) 
14 608 

4 114 

4 302 
88 
(3) 

9 770 
1 

(18) 
9 753 

Total du passif 619 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 94 112 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
S erie A ´ 67 678 

420 
93 887 

67 976 

Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´  
Couts de transactionsˆ 

751 
68 
1 

11 
94 
50 

1 059 
95 
1 

27 
132 
83 

S erie F ´
S erie FH (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie FT ´
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´
S erie T ´

10 002 
197 

2 620 
951 

5 797 
6 867 

9 860 
363 

2 276 
982 

5 413 
7 017 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire´  
Charges, montant net 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es ´
 

975 
– 

975 

13 633 

1 397 
– 

1 397 

8 356 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´
S erie FH ´ 155 
S erie H ´ 746 

266 
721 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 9 791 5 938 
S ́erie F 1 511 977 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S erie A ´ 12,25 10,95 

S erie FH (en ´ equiv´ alent CAD) 
S ́erie FT 

24 
355 

20 
191 

S erie F ´
S ́erie FH (en équivalent CAD) 

13,12 
13,30 

11,66 
12,72 

S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´

80 
863 

71 
546 

S ́erie FT 6,41 5,84 S ́erie T 1 009 613 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S erie I ´
S ́erie T 

13,82 
14,01 

7,46 

13,16 
12,38 

6,86 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE, EN USD 
S ́erie FH 18 15 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD S ́erie H 61 54 
S ́erie FH 10,43 9,34 
S ́erie H 10,83 9,67 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION† 
S ́erie A 1,69 0,78 
S ́erie F 1,89 0,90 
S ́erie FH (en équivalent CAD) 1,38 0,94 
S ́erie FT 0,90 0,51 
S erie H (en ´ equiv´ alent CAD) 
S ́erie I 

1,12 
2,06 

0,85 
1,03 

S ́erie T 1,04 0,50 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR ACTION, EN USD† 

S ́erie FH 1,05 0,71 
S ́erie H 0,85 0,64 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 5 819 127 7 586 514 
S ́erie F 803 416 1 085 041 
S ́erie FH 17 672 20 923 
S ́erie FT 388 734 374 927 
S ́erie H 70 882 84 800 
S ́erie I 420 365 535 898 
S ́erie T 969 496 1 201 290 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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´ ´Categorie de dividendes Avantage Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 (en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 67 976 103 787 S ́erie A 67 678 93 223 
S ́erie F 9 860 15 984 S ́erie F 10 002 14 114 
S ́erie FH 363 342 S ́erie FH 197 298 
S ́erie FT 2 276 2 587 S ́erie FT 2 620 2 694 
S ́erie H 982 1 421 S ́erie H 951 1 229 
S ́erie I 5 413 8 377 S ́erie I 5 797 7 732 
S ́erie T 7 017 11 025 S ́erie T 6 867 9 317 

93 887 143 523 94 112 128 607 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 9 791 5 938 
S erie F ´
S erie FH ´
S erie FT ´

1 511 
24 

355 

977 
20 

191 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
S ́erie H 80 71 
S ́erie I 863 546 (en milliers de $) 2020 2019 
S ́erie T 1 009 613 FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 

13 633 8 356 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables 13 633 8 356 

Ajustements au titre des él ́ements suivants : 
(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (2 147) (4 114) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (10 796) (4 302) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (18) 3 
(Gain) perte de change latent – (2) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (17 653) (32 959) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 29 549 53 486 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (12) 78 
Charges à payer et autres montants à payer – (25) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 12 556 20 521 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 1 273 1 891 
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 

(14 292) 
(162) 

(24 921) 
(222) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (13 181) (23 252) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

– 
(625) 

2 193 

2 
(2 731) 
6 600 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 1 568 3 871 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ ) 1

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots ) 1
37 

1 353 
99 

1 173 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´
S erie F ´
S erie FH ´
S erie FT ´
S erie H ´
S erie I ´
S erie T ´

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´
S erie F ´
S erie FH ´
S erie FT ´
S erie H ´
S erie I ´
S erie T ´

Remboursement de capital 
S erie FT ´
S ́erie T 

(1 306) 
(148) 

(4) 
(36) 
(20) 
(70) 

(109) 

(772) 
(160) 

(4) 
(22) 
(10) 

(102) 
(66) 

(80) 
(242) 

(3 151) 

(2 319) 
(213) 

(8) 
(45) 
(32) 
(93) 

(177) 

(629) 
(244) 

(2) 
(11) 
(7) 

(146) 
(43) 

(83) 
(323) 

(4 375) 

OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 789 1 455 
S erie F ´
S ́erie FH 

461 
– 

828 
7 

S ́erie FT 181 302 
S ́erie H 18 118 
S ́erie I – 41 
S ́erie T 56 53 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 1 949 2 769 
S ́erie F 251 360 
S ́erie FH 4 – 
S ́erie FT 49 38 
S ́erie H 24 32 
S ́erie I 158 222 
S ́erie T 186 235 

Montants des rachats 
S ́erie A (10 749) (17 778) 
S ́erie F (1 773) (3 578) 
S ́erie FH (186) (61) 
S ́erie FT (103) (285) 
S ́erie H (123) (374) 
S ́erie I (465) (1 215) 
S ́erie T (984) (2 066) 

(10 257) (18 897) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A (298) (10 564) 
S ́erie F 142 (1 870) 
S ́erie FH (166) (44) 
S ́erie FT 344 107 
S ́erie H (31) (192) 
S ́erie I 384 (645) 
S ́erie T (150) (1 708) 

225 (14 916) 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie de dividendes Avantage Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D EBENTURES (0,9 ´ %) 
Obligations et d ebentur´ es canadiennes (0,9 %) 
Obligations de societ´ es (0,9 ´ %) 

ACTIONS (97,6 %) (suite) 
Etats-Unis (10,8 %) (suite) ´ 
DuPont de Nemours, Inc. 10 933 966 992 
Medtronic PLC 7 300 1 050 1 091 
Microsoft Corporation 3 100 285 879
Texas Instruments Incorporated 8 000 1 426 1 675 
United Parcel Service, Inc., cat. B 9 055 1 408 1 945 
Visa Inc., cat. A 2 800 644 779

8 126 10 186 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,5 %) 98 618 92 716 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (87) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (98,5 %) 98 531 92 716 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ES (0,1 %) ERIV ́  52

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 

Dollars canadiens 1 570 1 570 
Devises (2) (2)

1 568 1 568 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) (224)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 94 112 

Uni-Select inc., 6,00 %, 18 dec. 2026 ´ ´ 840 840 847 
ACTIONS (97,6 %) 
Canada (82,3 %) 
ARC Resources Ltd. 498 800 4 660 2 993 
La Banque de Nouvelle- ´ Ecosse 80 400 5 513 5 532 
Societ´ ´ e aurif ere Barrick ` 15 400 284 447 
BCE Inc. 24 400 1 328 1 328 
Boralex inc., cat. A 25 100 1 048 1 186 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 19 650 686 1 034 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ 17 534 1 711 1 906 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 14 200 1 429 1 987 
Enerflex Ltd. 333 265 3 030 2 186 
Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote 

subalterne 12 700 7 939 5 510 
George Weston limit ́  ee 46 546 4 760 4 426 
Fiducie de placement immobilier Granite 23 000 1 585 1 792 
iA Societ´ ´ e financi ere inc. ` 25 600 1 338 1 413 
Societ´ ´ ere Manuvie e Financi ̀  68 000 1 239 1 540 
Northland Power Inc. 94 200 2 413 4 302 
Nutrien Ltd. 20 300 1 303 1 243 
Power Corporation du Canada 170 740 5 041 4 991 
PrairieSky Royalty Ltd. 437 300 8 178 4 412 
Rogers Communications Inc., cat. B 62 600 3 482 3 710 
Banque Royale du Canada 49 400 4 356 5 167 
Saputo inc. 78 100 3 033 2 783 
Shaw Communications Inc., cat. B 186 100 4 778 4 157 
Groupe SNC-Lavalin inc. 
Corporation TC Energie ´ 

83 700 
27 100 

2 123 
1 534 

1 819 
1 402

Ressources Teck Limitee´ , cat. B, a droit de vote `
subalterne 76 000 1 330 1 756 

Thomson Reuters Corporation 100 10 10 
Industries Toromont Ltee´ 12 500 853 1 115 
La Banque Toronto-Dominion 76 700 4 860 5 516 
Uni-S ́  elect inc. 224 210 5 987 1 818 

85 831 77 481 
Suisse (4,5 %) 
ABB Ltd. 25 100 622 897 
Novartis AG 27 400 3 199 3 305 

3 821 4 202 

États-Unis (10,8 %) 
Accenture PLC, cat. A 2 800 624 933 
Air Products and Chemicals, Inc. 2 700 1 027 941 
Amphenol Corporation, cat. A 5 700 696 951 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ 
State Street Bank & Trust Company 

A-1 
A-1 
A-1 

A-1+ 

19 f evr´ . 2021 
5 mars 2021 

19 mars 2021 
19 fevr. 2021 ´ 

1 308 CAD 
195 CAD 

2 559 CAD 
523 CAD 

(1 000) (USD) 
(125) (EUR) 

(2 000) (USD) 
(400) (USD) 

0,765 
0,640 
0,781 
0,765 

0,784
0,640 
0,784 
0,784 

31 
–
9

13 
La Banque Toronto-Dominion 
La Banque Toronto-Dominion 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
19 fevr. 2021 ´ 

131 CAD 
523 CAD 

(100) (USD) 
(400) (USD) 

0,761 
0,764 

0,784 
0,784 

4 
13 
70 

Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´ 1) 

Date de 
livraison Contrepartie Notation 

State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 
17 CAD 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
(13) (USD) 

Prix du 
contrat ($) 

0,775 

Prix du 
march e ($) ´

0,784 

Gain latent 
(en milliers de $) 

– 
– 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 70 
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´ ´Categorie de dividendes Avantage Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Canadienne Imp ́eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 649 CAD (450) (CHF) 0,693 0,692 (1) 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 127 CAD (100) (USD) 0,786 0,784 – 
Banque Royale du Canada 
Banque Royale du Canada 

A-1+ 
A-1+ 

5 mars 2021 
5 mars 2021 

433 CAD 
100 CHF 

(300) (CHF) 
(146) (CAD) 

0,693 
1,460 

0,692 
1,445 

(1) 
(1) 

Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 100 USD (128) (CAD) 1,280 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 5 mars 2021 144 CAD (100) (CHF) 0,693 0,692 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 144 CAD (100) (CHF) 0,695 0,692 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 793 CAD (550) (CHF) 0,693 0,692 (1) 
La Banque Toronto-Dominion 
La Banque Toronto-Dominion 

A-1+ 
A-1+ 

5 mars 2021 
5 mars 2021 

25 EUR 
100 EUR 

(39) (CAD) 
(156) (CAD) 

1,566 
1,563 

1,562 
1,562 

– 
– 

(5) 

Perte latente sur les contrats de change a terme – s ́` eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achetee´ 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 12 CAD (10) (USD) 0,787 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 16 USD (20) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
evr. 2021 19 f ́  

25 USD 
318 USD 

(33) (CAD) 
(416) (CAD) 

1,314 
1,308 

1,275 
1,275 

(1) 
(10) 

State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 571 USD (731) (CAD) 1,279 1,275 (2) 
(13) 

Total de la perte latente sur les contrats de change a terme ` (18) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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Categorie de dividendes A´ vantage Dynamique (non audite) ´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu et une
croissance du capital a long terme en investissant principalement`
dans des titres de capitaux propres versant des dividendes ou des
distributions.

 
 

 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut`
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds`
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à
ces risques.

 
 

 
 

 
 

 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4)´  

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des
decouverts, selon le cas´ . 

 
 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` 847 840 
Plus de 10 ans – – 

847 840 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ é
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait
diminue ou augment´ e de 10 ´ 000 $, ou environ 0,0 % (12 000 $ ou
environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart´
peut etrˆ e important.

 

 
 

 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 10 217 (4 973) 5 244 5,6 
Franc suisse 4 245 (2 022) 2 223 2,4 

14 462 (6 995) 7 467 8,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 10 274 (5 035) 5 239 5,6 
Franc suisse 3 307 (1 585) 1 722 1,8 
Livre sterling 1 248 – 1 248 1,3 
Euro 1 140 (612) 528 0,6 

15 969 (7 232) 8 737 9,3 

L’actif net attribuable aux parts des s eries FH et H du Fonds est´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net
attribuable aux series FH et H.´

 
 

 
 

 
 

Series FH et H ´
31 décembre 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 1 148 (1 158) (10) 

1 148 (1 158) (10) 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $)

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise  
Dollar canadien 1 345 (1 338) 7 

1 345 (1 338) 7 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 746 ´ ´ 000 $, ou environ 0,8 %
(874 000 $ ou environ 0,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 97,6 % (96,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 9 ´ 187 000 $ (9 083 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr edit ´

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
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Categorie de dividendes A´ vantage Dynamique (non audite) ´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

Aucune notation 100,0 0,9 100,0 0,9 
100,0 0,9 100,0 0,9 

31 d ́ecembre 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Montant
brut

(en milliers
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 70 (16) – 54
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

70 (16) – 54 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 0,9 0,9 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 0,9 0,9 
ACTIONS 97,6 96,7 
Canada 82,3 79,8 
Allemagne – 1,2 
Suisse 4,5 3,5 
Royaume-Uni 
États-Unis 

– 
10,8 

1,3 
10,9 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ´ ´ ERIVES 0,1 0,1 

TR ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 
´ ` 

1,7 2,3 

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change ` a terme 18 (16) – 2
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – – 

18 (16) – 2 

Classement selon la hi ́  erarchie des justes valeurs (note 2) 30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie ´

`Contrats de change a terme 78 (18) – 60 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

78 (18) – 60 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020 
Actions 87 667 4 202 – 91 869 
Obligations et d ́  ebentures – 847 – 847 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 70 – 70 
87 667 5 119 – 92 786 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (18) – (18) 

87 667 5 101 – 92 768 

30 juin 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par cat ´ egorie 
Contrats de change a terme ` 44 (18) – 26 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

44 (18) – 26 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 85 179 5 652 – 90 831 
Obligations et debentures´ – 840 – 840 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 78 – 78 
85 179 6 570 – 91 749 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (44) – (44) 

85 179 6 526 – 91 705 Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2)

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds.´

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
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Categorie mondiale de r´ epartition d’actif Dynamique ´ (non audite) ´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  702 967 501 727 
Tresorerie´ – 1 215 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
Souscriptions ` a recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

1 515 
2 307 

9 

– 
2 529 

8 
Total de l’actif 706 798 505 479 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 

` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 17 968 23 172 
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 4 5
Gain (perte) net r ́  ealis ́  e sur les actifs financiers non d eriv ´ es´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  

387 

10 405

834

(6 955)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

28 764 
(12)

17 056 
(13) 

Total des revenus (pertes), montant net 28 752 17 043 

PASSIF 
Passif courant 
Decouvert bancaire´ 316 – 
Frais de gestion ` a payer (note 5) 
Montant a payer pour l’achat de titres` 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 

873 
1 455 

462 
92 

186 

636 
1 600 

409 
66 
– 

Total du passif 3 384 2 711 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 703 414 502 768 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 

Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  

4 203 
439 

1 
539 

2 355 
231 

1
305

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

5 182 
(9) 

2 892 
(2)

Charges, montant net 5 173 2 890 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  23 579 14 153 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 281 222 212 299 
S ́  erie F 351 243 239 546 
Serie FT´ 12 565 4 456 
Serie I´ 8 613 7 603 
Serie T´ 49 771 38 864 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 9 066 6 434 
Serie F´ 12 151 6 333 
Serie FT´ 317 – 
Serie I´ 395 296
Serie T ´ 1 650 1 090 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION  †

Serie A ´ 0,75 0,78
Serie F´ 0,91 0,97 
Serie FT´ 0,42 – 
Serie I´ 1,15 1,13 
Serie T´ 0,50 0,54 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 12 049 408 8 312 959 
Serie F´ 13 351 881 6 551 785 
Serie FT´ 747 753 – 
Serie I´ 342 014 261 207 
Serie T´ 3 299 512 2 015 802 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 20,71 19,92 
Serie F´ 22,93 21,91 
Serie FT´ 10,84 10,59 
Serie I´ 24,24 23,05 
Serie T´ 13,49 13,29 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 16,24 14,63 
Serie F´ 17,98 16,09 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux 
activit ́es, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ́  es, par s ́ee aux activit ́  erie, par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions, par s erie.´´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie mondiale de repartition d’actif Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 23 579 14 153 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 
Charges à payer et autres montants à payer 

(387) 

(10 405) 
(17 968) 

(175 529) 
1 389 

(1) 
263 

(834) 

6 955 
(23 172) 
(58 093) 

4 175 
1 

97 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (179 059) (56 718) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 223 082 78 276 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (44 752) (21 088) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (802) (412) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 177 528 56 776 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(1 531) 
1 215 

58 
404 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE (316) 462 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots1) 4 4 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
212 299 139 788 
239 546 121 461 

4 456 – 
7 603 5 571 

38 864 24 709 
502 768 291 529 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 9 066 6 434 
S ́erie F 12 151 6 333 
S ́erie FT 317 – 
S ́erie I 395 296 
S ́erie T 1 650 1 090 

23 579 14 153 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie F 
S ́erie T 

(1) 
(168) 

– 
(23) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT 
S ́erie T 

(199) 
(940) 

– 
(591) 

(1 308) (614) 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 78 307 37 185 
S ́erie F 129 068 37 976 
S ́erie FT 8 572 – 
S ́erie I 666 4 
S ́erie T 12 910 4 836 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 17 – 
S ́erie T 303 189 

Montants des rachats 
S ́erie A 
S ́erie F 
S ́erie FT 
S ́erie I 
S ́erie T 

(18 450) 
(29 521) 

(598) 
(51) 

(2 848) 

(13 343) 
(9 288) 

– 
(36) 

(1 041) 
178 375 56 482 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 68 923 30 276 
S ́erie F 111 697 35 021 
S ́erie FT 8 109 – 
S ́erie I 1 010 264 
S ́erie T 10 907 4 460 

200 646 70 021 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
` A LA CL ÔTURE DE LA P ́  ERIODE 

S ́erie A 281 222 170 064 
S ́erie F 351 243 156 482 
S ́erie FT 12 565 – 
S ́erie I 8 613 5 835 
S ́erie T 49 771 29 169 

703 414 361 550 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie mondiale de repartition d’actif Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif Dynamique, s ́erie O 31 265 508 620 294 702 967 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,9 %) 620 294 702 967 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,0 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

(316) (316) 
– 

(316) (316) 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,1 %) 763 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 703 414 
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Categori´ e mondiale de repartition d’actif Dynamique ´ (non audite)´  

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 30 juin 2020 

Exposition 
brute ` a la 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition
`nette a la 

devise
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net
(%)Devise 

Dollar americain´ 266 939 – 266 939 53,1 
Franc suisse 71 828 – 71 828 14,3
Euro 30 603 – 30 603 6,1 
Yen japonais 24 972 – 24 972 5,0 
Shekel israelien´ 24 575 – 24 575 4,9
Livre sterling 14 596 – 14 596 2,9
Couronne danoise 9 775 – 9 775 1,9 

443 288 – 443 288 88,2 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital ` a long terme au moyen de placements dans un portefeuille 
largement diversifi ´ e principalement de titres de capitauxe, compos ´ 
propres et de titres de creance de soci´ et´ ´ ´es etablies hors du Canada. 

Le Fonds investit dans des parts du Fonds mondial de répartition 
d’actif Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants 
auxquels le fonds sous-jacent est exposé ainsi que l’exposition du 

a ces risques sont pr´ es ci-apr` Fonds ` esent ´ es. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctue de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
du Fonds aurait diminue ou augment ´ e de 61 ´ 031 000 $, ou environ
8,7 % (44 329 000 $ ou environ 8,8 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de taux d’inter´ et selon la durˆ ee ´ a courir` 
jusqu’a l’` ech´ eance des instruments du portefeuille du fonds ´
sous-jacent, a l’exception des actions privil` egi´ ees, de la tr´ esor´ erie et 
des decouverts, s’il y a lieu. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an 127 890 104 376 
De 1 ` a 3 ans – – 
De 3 ` a 5 ans – – 
De 5 ` a 10 ans – – 
Plus de 10 ans – – 

127 890 104 376 

Risque de prix

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 68,3 % (67,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du fonds sous-jacent etait dir´ ectement 
exposee au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient ´
fluctue de 10 ´ %, toutes les autres variables demeurant constantes, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminue ou augment´ e d’environ 48 ´ 046 000 $ (33 826 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´ 
de 0,25 %, en supposant un deplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 320 ´ 000 $, ou environ 0,0 % (261 000 $ ou 
environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees´ 
detenus par le fonds sous-jacent, s’il y a lieu. ´

Risque de change 31 decembre 2020´ 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

not ́  es 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net
(%)Notation 

AAA/A-1+ 100,0 18,2 100,0 20,8 
100,0 18,2 100,0 20,8 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiques sont ´ 
fondes sur la valeur comptable des actifs et des passifs mon´ etair´ es et
non mon etair´ es du fonds sous-jacent, d eduction faite de la valeur´ 
des contrats de change et des positions vendeur, le cas ech´ eant.´ 

ecembre 2020 31 d ́  

Exposition 
brute ` a la 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
`nette a la 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 315 064 – 315 064 44,8 
Franc suisse 83 708 – 83 708 11,9 
Yen japonais 69 280 – 69 280 9,8 
Euro 68 340 – 68 340 9,7 
Livre sterling 45 845 – 45 845 6,5 
Shekel israelien´ 28 068 – 28 068 4,0 
Couronne danoise 8 – 8 0,0 

610 313 – 610 313 86,7 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du fonds´ 
sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
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´ ´ ´Categorie mondiale de repartition d’actif Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  eeseriodes indiqu ́  à la note 1 

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 
ACTIONS 68,4 67,5 
Danemark – 1,9 
France 9,7 3,0 
Israel¨ 4,0 4,9 
Japon 9,9 5,0 
Pays-Bas – 3,1 
Suisse 11,8 14,2 
Taıwan¨ 3,3 – 
Royaume-Uni
États-Unis 

6,5 
23,2 

2,9 
32,5 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 31,3 32,8 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 702 967 – – 702 967 

702 967 – – 702 967 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 501 727 – – 501 727 

501 727 – – 501 727 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif 

Dynamique, serie O´ 702 967 22,3 
702 967 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif 

Dynamique, serie O´ 501 727 22,2 
501 727 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie mondiale de decouverte Dynamique ´ ´ (non audite) ´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  145 215 116 874 
Tr ́  esorerie – 4 298 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` 1 279 – 
Souscriptions a recevoir` 91 21 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 347 252 
Total de l’actif 146 932 121 445 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 447 439
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 3 14
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 15 433 2 851
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (1 061) 2 655 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv´ es ´ – 2

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la 
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  
14 822 

112
5 961 

(41) 
Total des revenus (pertes), montant net 14 934 5 920 

PASSIF 
Passif courant 
Decouvert bancaire´ 350 – 
Frais de gestion a payer (note 5)` 191 155 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 526 2 355 
Rachats a payer` 116 30 
Charges a payer` 13 10 
Distributions a payer` 19 – 
Total du passif 1 215 2 550 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 145 717 118 895 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 968 756 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 70 55
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  1 1 
Charge d’inter´ etsˆ – 5 
Retenues d’impotsˆ ´ ˆ etrangers/remboursements d’impots 62 63

´Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services 108 86 
Co uts de transactions ˆ 214 166
Total des charges 1 423 1 132 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (1) – 
Charges, montant net 1 422 1 132 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  13 512 4 788 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
erie A S ́  63 146 51 265 

Serie F´ 72 262 59 647 
Serie I´ 5 178 4 657 
Serie O´ 19 17 
Serie T´ 5 112 3 309 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 19,95 18,04 
Serie F´ 23,00 20,67 
Serie I´ 26,23 23,44 
Serie O´ 30,78 27,50 
Serie T´ 8,99 8,45 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 15,64 13,25 
Serie F´ 18,03 15,18 
Serie I´ 20,56 17,22 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 5 645 2 000 
Serie F´ 6 925 2 427 
Serie I´ 553 238 
Serie O´ 2 1 
Serie T´ 387 122 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION† ´ 

Serie A´ 1,90 0,73 
Serie F´ 2,31 0,96 
Serie I´ 2,79 1,20 
Serie O´ 3,27 1,36 
Serie T´ 0,81 0,36 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 2 976 048 2 745 575 
Serie F´ 3 002 288 2 555 757 
Serie I´ 198 226 197 329 
Serie O´ 611 607 
Serie T´ 479 874 336 759 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie mondiale de decouverte Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 13 512 4 788 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (15 433) (2 851) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 1 061 (2 655) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´ – (2) 
(Gain) perte de change latent – (2) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (216 045) (172 197) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 198 968 171 326 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ (95) (25) 
Charges à payer et autres montants à payer 39 5 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (17 993) (1 613) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 20 917 8 847 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (7 497) (8 289) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (75) (65) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 13 345 493 

Gain (perte) de change latent – 2 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (4 648) (1 120) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 4 298 1 397 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE (350) 279 

Int ́er ̂ets vers ́es  1) – 5 
Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
4 

282 275 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 51 265 47 241 
S erie F ´ 59 647 49 019 
S erie I ´ 4 657 4 420 
S erie O ´ 17 15 
S erie T ´ 3 309 2 832 

118 895 103 527 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 5 645 2 000 
S erie F ´ 6 925 2 427 
S erie I ´ 553 238 
S erie O ´ 2 1 
S erie T ´ 387 122 

13 512 4 788 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´

S erie A ´ (1) 
S erie T ´ (42) 

– 
(48) 

Remboursement de capital 
S erie T ´ (129) (65) 

(172) (113) 

OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S erie A ´ 9 535 3 417 
S erie F ´ 10 306 5 804 
S erie I ´ 1 – 
S erie T ´ 1 768 295 

Distributions r einvesties ´
S erie A ´ 1 – 
S erie T ´ 77 49 

Montants des rachats 
S erie A (3 299) (4 379) 
S erie F ´ (4 616) (4 351) 
S erie I ´ (33) (109) 
S erie T ´ (258) (242) 

´

13 482 484 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S erie A ´ 11 881 1 038 
S erie F ´ 12 615 3 880 
S erie I ´ 521 129 
S erie O ´ 2 1 
S erie T ´ 1 803 111 

26 822 5 159 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 63 146 48 279 
S erie F ´ 72 262 52 899 
S erie I ´ 5 178 4 549 
S erie O ´ 19 16 
S erie T ´ 5 112 2 943 

145 717 108 686 

15  

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Categorie mondiale de decouverte Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (99,7 %) 
France (5,5 %) 
Herm ̀es International SA 4 700 6 015 6 453 
Sartorius Stedim Biotech SA 3 300 531 1 502 

6 546 7 955 
Isra ̈el (6,8 %) 
Elbit Systems Ltd. 25 000 3 465 4 199 
Strauss Group Ltd. 148 500 3 216 5 681 

6 681 9 880 
Japon (16,6 %) 
Daifuku Co., Ltd. 38 200 5 846 6 034 
Hamamatsu Photonics K.K. 81 200 4 547 5 933 
Hoya Corporation 34 500 5 238 6 086 
Keyence Corporation 8 500 5 314 6 105 

20 945 24 158 
Su ̀ede (4,4 %) 
Hexagon AB, s ́erie B 55 400 5 486 6 447 
Suisse (21,6 %) 
EMS-Chemie Holding AG 4 800 5 575 5 913 
INFICON Holding AG 6 100 2 835 7 106 
Schweiter Technologies AG 3 800 3 142 8 024 
Sika AG 17 000 5 179 5 927 
VAT Group AG 14 200 4 386 4 520 

21 117 31 490 
Taı̈wan (4,6 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 48 300 5 484 6 718 
Royaume-Uni (7,9 %) 
Halma PLC 134 000 4 841 5 723 
Spirax-Sarco Engineering PLC 29 400 5 103 5 792 

9 944 11 515 

États-Unis (32,3 %) 
AMETEK, Inc. 36 300 5 587 5 600 
Amphenol Corporation, cat. A 7 215 1 231 1 203 
Deckers Outdoor Corporation 12 700 4 699 4 646 
Entegris, Inc. 46 600 5 701 5 712 
Intuitive Surgical, Inc. 5 700 5 532 5 948 
lululemon athletica inc. 12 800 5 792 5 682 
MSCI Inc. 8 200 4 610 4 670 
NIKE, Inc., cat. B 24 100 4 052 4 349 
ServiceNow, Inc. 7 700 5 520 5 406 
Synopsys, Inc. 11 600 3 824 3 836 

46 548 47 052 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 122 751 145 215 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (81) – 

CO ÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 122 670 145 215 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (–0,2 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

(367) 
17 

(367) 
17 

(350) (350) 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 852 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 145 717 
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´ ´ ´Categorie mondiale de decouverte Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
´ ´ `Pour les p eriodes indiqu ees a la note 1 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille ` 
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux 
propres de societ´ es ´ etablies hors du Canada, ainsi que de titr´ es 
d’autres fonds communs de placement. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´ 
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut`
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

´Risques associ es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le ´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e ´ a des risques importants `
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´ 
vendeur, le cas ech ´ eant.´ 

´31 decembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 54 074 – 54 074 37,1 
Franc suisse 31 739 – 31 739 21,8 
Yen japonais 24 158 – 24 158 16,6 
Livre sterling 11 531 – 11 531 7,9 
Shekel israelien´ 9 911 – 9 911 6,8 
Euro 8 047 – 8 047 5,5 
Couronne suedoise´ 6 447 – 6 447 4,4 
Couronne danoise 8 – 8 0,0 

145 915 – 145 915 100,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 45 850 – 45 850 38,6 
Franc suisse 24 728 – 24 728 20,8 
Euro 15 703 – 15 703 13,2 
Shekel israelien´ 10 438 – 10 438 8,8 
Livre sterling 9 949 – 9 949 8,4 
Yen japonais 8 095 – 8 095 6,8 
Couronne danoise 8 – 8 0,0 

114 771 – 114 771 96,6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 

constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 14 ´ ´ 592 000 $, ou environ 
10,0 % (11 477 000 $ ou environ 9,7 % au 30 juin 2020). Dans les 
faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (98,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 14 ´ 522 000 $ (11 687 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche monetair´ ´ e et aux actions privil egiees.´ ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 99,7 98,3 
France 5,5 9,0 
Israel¨ 6,8 8,8 
Japon 16,6 6,8 
Pays-Bas – 4,2 
Suede` 4,4 – 
Suisse 21,6 20,6 
Taıwan¨ 4,6 – 
Royaume-Uni
États-Unis 

7,9 
32,3 

8,4 
40,5 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) (0,2) 3,6 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum ´ e du classement des instruments financiers du ´
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

31 decembre 2020´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Actions 53 770 

53 770 
91 445 
91 445 

– 
– 

145 215 
145 215 

30 juin 2020 
Actions 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 
48 201 
48 201 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 
68 673 
68 673 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 
– 
– 

Total 
(en milliers 

de $) 
116 874 
116 874 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 
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Cat ´ ´ ´egorie mondiale de decouverte Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1 `

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait ´
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie mondiale de dividendes Dynamique´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ Aux 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) (en milliers de dollars, sauf les montants par action 

et le nombre moyen d’actions) 2020 2019ACTIF 
Actif courant REVENUS 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´872 819 648 272 
Instruments derives ´ ´ – 8 Dividendes 3 147 2 466 

Tresorerie´ 55 565 39 448 Inter´ ets ˆ a distribuer ` 118 369
Montant a recevoir pour la vente de titres – 19 620 Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ ` 85 443 20 867 
Souscriptions a recevoir` 1 453 1 811 Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non derives´ ´ Revenu de placement a recevoir et autres el ´ ements 1 279 900 394 12 389` ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  es (8)eriv ́  1Total de l’actif 931 116 710 059 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ Passif courant 

PASSIF 
89 094 36 092 

Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (666) (476) 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 21 567 Total des revenus (pertes), montant net 88 428 35 616 
Frais de gestion a payer (note 5)` 1 075 805 

1 439 
Rachats a payer 623 746` 
Charges a payer` 68 52 CHARGES
Distributions a payer` 449 – Frais de gestion (note 5) 5 162 3 247 
Total du passif 3 654 Frais d’administration a taux fixe (note 6) 20423 170 ` 324 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 927 462 686 889 Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1 

Charge d’inter´ etsˆ 2 – 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ ots ˆ 454 411 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 590 372
S erie A ´ 
Serie F´ 502 772 349 840 

291 327 226 341 Co ̂uts de transactions 873 549 
Total des charges 7 406 4 784 

Serie FT´ 39 382 31 537 Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Serie I´ 7 803 6 984 
Serie O´ 21 041 20 064 Charges, montant net 7 406 4 784 
S erie T ´ 65 137 52 123 Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es ´ 81 022 30 832 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 23,26 21,05 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´Serie F´ 27,32 24,59 
Serie FT´ 14,29 13,39 Serie A´ 25 155 10 075 
Serie I´ 29,56 26,47 Serie F´ 43 395 15 610 

´Serie O 29,72 26,60 Serie FT´ 3 676 1 459 
Serie T´ 10,32 9,72 Serie I´ 803 426 

Serie O´ 2 273 1 375 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD Serie T ´ 5 720 1 887 
Serie A´ 18,24 15,46 
Serie F´ 21,42 18,06 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† Serie I´ 23,18 19,44 
Serie A´ 2,18 1,19 
Serie F´ 2,73 1,53 
Serie FT´ 1,44 0,87 
Serie I´ 3,07 1,67 
Serie O´ 3,16 1,77 
Serie T´ 0,99 0,60 

´ ´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE 
Serie A´ 11 523 803 8 455 128 
Serie F´ 15 885 965 10 225 510 
Serie FT´ 2 562 305 1 692 376 
Serie I´ 261 141 256 893 
Serie O´ 719 307 776 994 
Serie T´ 5 752 687 3 167 532 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int egrante des pr ´ esents ´ etats financiers´ . 
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´ ´Categorie mondiale de dividendes Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) (en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 81 022 30 832 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (85 443) (20 867) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (394) (12 389) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´
(Gain) perte de change latent 

8 (1) 
– (1) 

Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (1 202 300) (610 049) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 1 063 082 533 964 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (379) (326) 
Charges à payer et autres montants à payer 286 146 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (144 118) (78 691) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
229 580 128 446 
(67 242) (42 517) 
(2 103) (1 450) 

160 235 84 479 

– 
16 117 5 788 
39 448 26 962 

55 565 32 751 

2 
120 

2 182 1 595 

Produit d’ emission d’actions rachetables´  
Sommes vers ees au rachat d’actions rach´ etables 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit´ es de financement  ́

Gain (perte) de change latent 1 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouvert` ure de la p eriode ´

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´

Int ́er ̂ets vers ́es 1) – 
Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenu´ es d’imp otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des rete´ nues d’imp otsˆ 1) 
346 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitatio´ n. 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
S ́erie A 226 341 
S ́erie F 349 840 
S ́erie FT 31 537 
S ́erie I 6 984 
S ́erie O 20 064 

158 616 
220 168 
20 279 
7 386 

19 923 
S ́erie T 52 123 

686 889 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 25 155 

28 810 
455 182 

10 075 
S ́erie F 43 395 
S ́erie FT 3 676 
S ́erie I 803 
S ́erie O 2 273 
S ́erie T 5 720 

15 610 
1 459 

426 
1 375 
1 887 

81 022 30 832 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 

S ́erie FT (290) 
S ́erie T (474) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (1 177) 
S ́erie T (1 927) 

(172) 
(236) 

(689) 
(949) 

(3 868) (2 046) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 61 730 38 586 
S ́erie F 152 175 74 965 
S ́erie FT 7 309 7 363 
S ́erie I 293 – 
S ́erie O 1 079 1 719 
S ́erie T 11 936 9 840 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie FT 439 232 
S ́erie T 877 299 

Montants des rachats 
S ́erie A (21 899) 
S ́erie F (42 638) 
S ́erie FT (2 112) 
S ́erie I (277) 
S ́erie O (2 375) 

(12 706) 
(26 389) 
(1 368) 
(1 445) 
(2 335) 

S ́erie T (3 118) (3 062) 
163 419 85 699 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 64 986 35 955 
S ́erie F 152 932 64 186 
S ́erie FT 7 845 6 825 
S ́erie I 819 
S ́erie O 977 

(1 019) 
759 

S ́erie T 13 014 7 779 
240 573 114 485 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 291 327 194 571 
S ́erie F 502 772 284 354 
S ́erie FT 39 382 27 104 
S ́erie I 7 803 6 367 
S ́erie O 21 041 20 682 
S ́erie T 65 137 36 589 

927 462 569 667 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie mondiale de dividendes Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (94,2 %) 
France (7,5 %) 
L’Or eal SA ´ 72 000 32 087 34 931 
LVMH Mo ̈et Hennessy Louis Vuitton SE 43 500 33 299 34 705 

65 386 69 636 
Isra ̈el (5,8 %) 
Elbit Systems Ltd. 157 500 25 094 26 455 
Strauss Group Ltd. 719 478 21 338 27 525 

46 432 53 980 
Japon (15,5 %) 
Hoya Corporation 227 500 24 734 40 134 
Keyence Corporation 55 200 34 382 39 647 
Sony Corporation 228 100 28 920 29 269 
Tokyo Electron Limited 73 200 30 592 34 845 

118 628 143 895 
Su ede (3,0 ` %) 
Atlas Copco AB, s ́erie A 419 900 25 314 27 441 
Suisse (7,1 %) 
BELIMO Holding AG 3 200 19 085 35 495 
Schweiter Technologies AG 14 300 19 106 30 197 

38 191 65 692 
Taı̈wan (4,5 %) 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

Limited, CAAE parrain ́e 297 500 34 927 41 376 
Royaume-Uni (3,4 %) 
Halma PLC 736 300 22 000 31 445 
´ Etats-Unis (47,4 %) 
Abbott Laboratories 192 700 26 472 26 911 
Alphabet Inc., cat. A 11 800 27 116 26 379 
Apple Inc. 
Cadence Design Systems Inc. 

280 300 
227 500 

44 984 
27 491 

47 440 
39 589 

Charter Communications, Inc., cat. A 32 400 24 262 27 339 
Costco Wholesale Corporation 70 000 31 966 33 641 
Honeywell International Inc. 99 800 27 090 27 076 
Microsoft Corporation 149 400 41 951 42 384 
Morgan Stanley 
NIKE, Inc., cat. B 

435 800 
175 300 

35 959 
29 652 

38 093 
31 632 

Parker-Hannifin Corporation 101 500 33 511 35 267 
Target Corporation 121 100 27 384 27 267 
Texas Instruments Incorporated 129 500 27 340 27 111 
Zoetis Inc. 43 700 7 666 9 225 

412 844 439 354 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,2 %) 763 722 872 819 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (397) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,2 %) 763 325 872 819 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,0 %) 

Dollars canadiens 54 074 54 074 
Devises 1 492 1 491 

55 566 55 565 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) (922) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 927 462 
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´ ´Categorie mondiale de dividendes Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1 `

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux 
propres de societ´ es situees dans le monde entier´ ´ , ainsi que de titres
d’autres fonds communs de placement. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds`
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e ´ a des risques importants `
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 481 074 – 481 074 51,9 
Yen japonais 143 895 – 143 895 15,5 
Euro 69 655 – 69 655 7,5 
Franc suisse 66 448 – 66 448 7,2 
Shekel isra elien ´ 54 079 – 54 079 5,8
Livre sterling 31 533 – 31 533 3,4 
Couronne suedoise´ 27 441 – 27 441 3,0 
Couronne danoise 42 – 42 0,0 

874 167 – 874 167 94,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 374 973 – 374 973 54,6 
Franc suisse 110 276 – 110 276 16,1 
Shekel israelien´ 43 419 – 43 419 6,3 
Euro 30 623 – 30 623 4,5 
Yen japonais 24 121 – 24 121 3,5 
Couronne suedoise´ 21 109 – 21 109 3,1 
Livre sterling 21 081 – 21 081 3,1 
Couronne danoise 20 759 – 20 759 3,0 

646 361 – 646 361 94,2 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par 
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 87 ´ ´ 417 000 $, ou environ 
9,4 % (64 636 000 $ ou environ 9,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 94,2 % (94,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 87 ´ 282 000 $ (64 827 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

´Risque de credit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche monetair´ ´ e et aux actions privil egiees.´ ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 94,2 94,3 
Danemark – 3,0 
France 7,5 – 
Israel¨ 5,8 6,3 
Japon 15,5 3,5 
Pays-Bas – 4,5 
Suede ` 3,0 3,1
Suisse 7,1 15,9 
Taıwan ¨ 4,5 – 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´ 

3,4 
47,4 

3,1 
54,9 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ´ ´ ERIVES – 0,0 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 6,0 5,7 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Actions 480 730 392 089 – 872 819 

480 730 392 089 – 872 819 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 377 325 270 947 – 648 272 
Gain latent sur les contrats de change 

au comptant – 8 – 8 
377 325 270 955 – 648 280 
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Categorie mondiale de dividendes Dynamique´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1 `

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait ´
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie V´ aleur equilibr´ ee Dynamique ´ (non audite) ´ 

ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´Aux 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ́ecembre 

2020 
30 juin 

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 62 813 62 000 
Instruments d ́eriv ́es 83 156 

Tr ́esorerie 3 560 3 531 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

154 
1 

140 

120 
– 

133 
Total de l’actif 66 751 65 940 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 19 1 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Rachats a payer `
Charges a payer `
Distributions à payer 

70 
52 
4 

102 

69 
170 

4 
– 

Total du passif 247 244 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 66 504 65 696 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 25 185 25 074 
S ́erie F 11 803 11 520 
S ́erie FT 1 008 1 139 
S ́erie G 4 619 4 726 
S ́erie I 3 109 2 756 
S ́erie IT 1 1 
S ́erie O 16 014 15 801 
S ́erie T 4 765 4 679 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 13,16 12,31 
S ́erie F 15,34 14,26 
S ́erie FT 8,44 8,03 
S ́erie G 13,37 12,52 
S ́erie I 17,26 15,94 
S ́erie IT 8,93 8,43 
S ́erie O 21,10 19,52 
S ́erie T 7,59 7,25 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 560 638 
Int ́er ̂ets à distribuer 270 375 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

2 611 

2 393 

(47) 

763 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du r esultat net ´

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´
Total des revenus (pertes), montant net 

CHARGES 

468 
(91) 

6 211 
3 

(8) 
6 206 

(130) 
34 

1 633 
4 
1 

1 638 

Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´
Couts de transactionsˆ 

378 
25 
1 

10 
46 
3 

456 
30 
1 
9 

54 
8 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´
Charges, montant net 

463 
– 

463 

558 
– 

558 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 5 743 1 080 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 2 089 287 
S ́erie F 1 038 201 
S ́erie FT 97 21 
S ́erie G 377 60 
S ́erie I 263 43 
S ́erie IT – – 
S ́erie O 1 484 415 
S ́erie T 395 53 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 1,06 0,12 
S ́erie F 1,32 0,22 
S ́erie FT 0,77 0,13 
S ́erie G 1,06 0,11 
S ́erie I 1,56 0,31 
S ́erie IT 0,81 0,17 
S ́erie O 1,91 0,41 
S ́erie T 0,62 0,08 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 1 967 511 2 401 599 
S ́erie F 790 674 909 503 
S ́erie FT 125 644 161 886 
S ́erie G 353 578 497 896 
S ́erie I 168 947 141 548 
S ́erie IT 128 120 
S ́erie O 778 782 1 017 344 
S ́erie T 638 199 725 580 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux 
activit ́es, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es, par s ́erie, par le nombre moyen 
pond ́er ́e d’actions, par s ́erie. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie Valeur ´ ee Dynamique (non audite) ´ equilibr ´ ´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 25 074 32 248 
S ́erie F 11 520 13 456 
S ́erie FT 1 139 1 456 
S ́erie G 4 726 7 107 
S ́erie I 2 756 2 407 
S ́erie IT 1 1 
S ́erie O 15 801 21 615 
S ́erie T 4 679 6 046 

65 696 84 336 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 2 089 287 
S ́erie F 1 038 201 
S ́erie FT 97 21 
S ́erie G 377 60 
S ́erie I 263 43 
S ́erie IT – – 
S ́erie O 1 484 415 
S ́erie T 395 53 

5 743 1 080 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (383) (258) 
S ́erie F (144) (71) 
S ́erie FT (9) (11) 
S ́erie G (73) (58) 
S ́erie I (23) (10) 
S ́erie O (119) (88) 
S ́erie T (41) (43) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A – (228) 
S ́erie F (33) (131) 
S ́erie FT – (9) 
S ́erie G – (49) 
S ́erie I (17) (27) 
S ́erie O (125) (237) 
S ́erie T – (34) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (30) (31) 
S ́erie T (131) (123) 

(1 128) (1 408) 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 173 369 
S ́erie F 291 571 
S ́erie FT – 34 
S ́erie I 300 – 
S ́erie O 19 – 
S ́erie T 3 3 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 366 463 
S ́erie F 150 170 
S ́erie FT 6 3 
S ́erie G 63 95 
S ́erie I 40 37 
S ́erie O 244 325 
S ́erie T 89 93 

Montants des rachats 
S ́erie A (2 134) (4 448) 
S ́erie F (1 019) (1 256) 
S ́erie FT (195) (147) 
S ́erie G (474) (1 274) 
S ́erie I (210) (273) 
S ́erie O (1 290) (3 540) 
S ́erie T (229) (781) 

(3 807) (9 556) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 111 (3 815) 
S ́erie F 283 (516) 
S ́erie FT (131) (140) 
S ́erie G (107) (1 226) 
S ́erie I 353 (230) 
S ́erie O 213 (3 125) 
S ́erie T 86 (832) 

808 (9 884) 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 25 185 28 433 
S ́erie F 11 803 12 940 
S ́erie FT 1 008 1 316 
S ́erie G 4 619 5 881 
S ́erie I 3 109 2 177 
S ́erie IT 1 1 
S ́erie O 16 014 18 490 
S ́erie T 4 765 5 214 

66 504 74 452 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 5 743 1 080 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (2 611) 47 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (2 393) (763) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 91 (34) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (128) – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (6 452) (10 684) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 10 771 19 378 
Marge sur les instruments d ́eriv ́es (34) 86 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (7) (6) 
Charges à payer et autres montants à payer 1 (11) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 4 981 9 093 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 529 424 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (5 413) (11 506) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (68) (106) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (4 952) (11 188) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 29 (2 095) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 3 531 4 882 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́  ERIODE 3 560 2 787 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 
142 
543 

360 
637 

1) Class ́es comme él ́ements d’exploitation. 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie Valeur ´ ee Dynamique (non audite) ´ equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES (20,7 %) 
Obligations et d ́  ebentures canadiennes (20,7 %) 
Obligations fed´ erales (13,4 %) ´ 
Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 

15 sept. 2029 4 331 4 396 4 742 
Societ´ e canadienne d’hypoth ´ eques et de logement, ` 

1,25 %, 1er mars 2025 337 341 344 
Societ´ e canadienne d’hypotheques et de logement,´ ` 

1,92 %, 1er janv. 2030 237 235 249 
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 354 368 366 
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 2 255 2 383 2 373 
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ́  ec. 2051 719 752 865 

8 475 8 939 
Obligations provinciales (7,3 %) 
Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022 100 100 102 
Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 970 972 1 153 
Province de Qu ebec, 2,75 ´ %, 1er sept. 2028 2 438 2 481 2 749 
Province de Quebec, 3,10 ´ %, 1er dec. 2051 ´ 695 709 874 

4 262 4 878 
ACTIONS (64,1 %) 
Canada (50,5 %) 
Algonquin Power & Utilities Corp. 30 400 520 637 
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `

subalterne 20 800 619 902 
Banque de Montreal´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 

2 000 
30 900 

194 
2 047 

194 
2 126 

BCE Inc. 12 400 726 675 
Brookfield Asset Management Inc., cat. A 17 400 827 916 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 18 400 1 656 2 575 
Canadian Natural Resources Limited 19 400 457 593 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 4 100 866 1 810 
CGI inc. 17 383 651 1 756 
Enbridge Inc. 20 900 939 851 
Franco-Nevada Corporation 8 600 819 1 373 
Intact Corporation financi ̀  ere 12 277 1 043 1 850 
Les Compagnies Loblaw Limitee´ 21 700 1 187 1 363 
Societ´ e Financi ere Manuvie ´ ` 22 300 441 505 
Nutrien Ltd. 10 700 530 655 
Onex Corporation 18 400 1 607 1 344 
Power Corporation du Canada 31 800 883 930 
PrairieSky Royalty Ltd. 92 800 2 662 936 
Restaurant Brands International Inc. 14 200 884 1 105 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (64,1 %) (suite) 
Canada (50,5 %) (suite) 
Banque Royale du Canada 24 300 2 110 2 542 
Saputo inc. 21 100 
Shaw Communications Inc., cat. B 77 700 
Suncor Energie Inc. ´ 30 000 
Ressources Teck Limit ee´ , cat. B, a droit de vote ` 

subalterne 

920 
2 131 
1 185 

752 
1 736 

641

20 600 517 476
La Banque Toronto-Dominion 39 200 2 388 2 819 
Waste Connections, Inc. 11 833 982 1 544 

29 791 33 606 

Etats-Unis (13,6 ´ %) 
Air Products and Chemicals, Inc. 3 000 735 1 045 
Alphabet Inc., cat. C 200 321 447 
Amazon.com, Inc. 400 1 013 1 662 
Apple Inc. 4 400 
Costco Wholesale Corporation 2 098 

402 
410

745 
1 008 

Ecolab Inc. 800 180 221
Microsoft Corporation 4 800 
Thermo Fisher Scientific Inc. 1 600 

447 
660 

1 362 
951 

United Parcel Service, Inc., cat. B 1 500 321 322 
Visa Inc., cat. A 4 700 663 1 311 

5 152 9 074 
FONDS SOUS-JACENTS (9,5 %) 
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es canadiennes´ 

de premier ordre, s erie I ´ 609 796 6 157 6 316 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,3 %) 53 837 62 813 

COÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (13) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (94,3 %) 53 824 62 813 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV´ ES (0,1 ´ %) 64

TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,4 %) 

Dollars canadiens 3 520 3 520 
Devises 40 40 

3 560 3 560 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 67 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 66 504 Tableaux des instruments d erives ´ ´

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du

march e ($)´ 
 Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation  
Banque de Montreal´ 

´La Banque de Nouvelle-Ecosse 
A-1 
A-1 

19 mars 2021 
´ 19 fevr. 2021 

128 CAD 
654 CAD 

(100) (USD) 
(500) (USD) 

0,781 
0,765 

0,784 
0,784 

1 
16 

Banque Canadienne Imperiale de Commerce ´ A-1 19 f ́  evr. 2021 634 CAD (485) (USD) 0,765 0,784 16 
Banque Royale du Canada A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 915 CAD (700) (USD) 0,765 0,784 22
Banque Royale du Canada A-1+ 19 mars 2021 826 CAD (645) (USD) 0,781 0,784 3 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 100 USD (128) (CAD) 1,275 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 262 CAD (200) (USD) 0,765 0,784 6
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 256 CAD (200) (USD) 0,782 0,784 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 131 CAD (100) (USD) 0,761 0,784 4 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 393 CAD (300) (USD) 0,764 0,784 10
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 1 241 CAD (970) (USD) 0,782 0,784 4 

83 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de

la devise achetee´ 
(en milliers)

 

 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 600 USD (774) (CAD) 1,291 1,275 (9) 

(9) 

Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´

Contrats a terme normalis es ` ´ 
Nombre de contrats 

achetes (vendus)´ Prix 
Date de 

livraison 
Co ̂  ut notionnel 

(en milliers de $) 
Valeur comptable 
(en milliers de $) 

Perte latente 
(en milliers de $) 

Contrats a terme normalis ́` es sur obligations du gouvernement du 
Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` (23) 149,10 CAD 22 mars 2021 (3 419) (3 429) (10)

(3 419) (3 429) (10) 
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Categorie V´ aleur equilibr´ ee Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev ´ e de ´
revenus d’inter´ ets et de dividendes ainsi qu’une croissance duˆ 
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres et des titres de creance canadiens, notamment ´
des obligations de societ´ es qui ne sont pas de cat´ egorie´
investissement, ainsi que dans des titres d’autres fonds communs 
de placement. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` 
deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fonds 
sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des 
decouverts, selon le cas. ´

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 

Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` 102 103 
De 3 a 5 ans` 344 649 
De 5 a 10 ans` 10 479 11 081 
Plus de 10 ans (537) (158) 

10 388 11 675 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 427 ´ 000 $, ou environ 0,6 % (472 000 $ ou
environ 0,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 9 182 (4 464) 4 718 7,1 

9 182 (4 464) 4 718 7,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) Devise 

Actif net 
(%) 

Dollar am ́ericain 11 752 (5 310) 6 442 9,8 
11 752 (5 310) 6 442 9,8 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 472 ´ ´ 000 $, ou environ 0,7 %
(644 000 $ ou environ 1,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 73,6 % (71,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 4 ´ 900 000 $ (4 704 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

64,7 13,4 67,1 
26,2 5,4 24,3 
9,1 1,9 8,6 

100,0 20,7 100,0 

que de concentration Ris

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 15,3 
AA 5,5 
A/A-1 2,0 

22,8 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ́  EBENTURES 20,7 22,8 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations f ́ed ́erales 13,4 15,3 
Obligations provinciales 7,3 7,5 
ACTIONS 64,1 62,8 
Canada 
États-Unis 

50,5 
13,6 

45,1 
17,7 

FONDS SOUS-JACENTS 9,5 8,8 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES 0,1 0,2 
TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 

(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) 5,4 5,4 
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Categorie V´ aleur equilibr´ ee Dynamique ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 31 decembr´ e 2020

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ Montant 

donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Passifs financiers – 
par categorie´ 31 decembr´ e 2020

Actions 42 680 – – 42 680 Contrats de change a terme ` 9 (9) – – 
Obligations et d ebentures ´ – 13 817 – 13 817 – – –Options (hors cote) – 
Fonds sous-jacents 6 316 – – 6 316 Swaps (hors cote) – – – – 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 
9 (9)  –  –  

– 83 – 83 
48 996 13 900 – 62 896 

30 juin 2020
Perte latente sur les contrats de 

change a terme ` – (9) – (9) Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Perte latente sur les contrats a terme ` 
normalises´ (10) – – (10) Montant 

recu en¸ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

(10) (9) – (19) Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $) 

48 986 13 891 – 62 877 
Actifs financiers – 
par categorie´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 

Contrats de change a terme` 150 – – 150 
Options (hors cote) – – – – 

30 juin 2020 Swaps (hors cote) – –– – 
Actions 41 253 – – 41 253 150 – – 150 
Obligations et debentures´ – 14 965 – 14 965 
Fonds sous-jacents 5 782 – – 5 782 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme `
30 juin 2020 

– 150 – 150 Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Gain latent sur les contrats a terme `
normalisé s 6 – – 6 Montant 

donn e en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

47 041 15 115 – 62 156 Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Perte latente sur les contrats a terme ` 
normalises´ (1) – – (1) Passifs financiers – 

par categorie´ 47 040 15 115 – 62 155 
Contrats de change a terme` – – – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – –Transferts entre les niveaux 

– – – – 
Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

31 decembr´ e 2020 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs ´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers.´ 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%)
Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 

canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 0,96 316 
6 316 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

30 juin 2020 

Montant 
recu en ¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent

(%) 
Montant 

brut 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 

Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ 
canadiennes de premier ordre, s erie I´ 5 782 0,7 

Contrats de change a terme` 83 (9) – 74 5 782 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

83 (9) – 74 Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie de rendement specialise Dynamique ´ ´ ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) (en milliers de dollars, sauf les montants par action 

et le nombre moyen d’actions) 2020 2019ACTIF 
Actif courant REVENUS 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 150 367 169 165 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Instruments derives ´ ´ 1 Dividendes 3 4511 4 147 

(6 425) Tresorerie´ 332 – Inter´ ets ˆ a distribuer ` 1 
Montant a recevoir pour la vente de titres ` 1 216 Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ 985279 988 
Souscriptions a recevoir ` 167 Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d erives´ ´
46 

Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 5 18 11 133 15 431 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´ 84 (57)Total de l’actif 151 030 170 567 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ Passif courant 

PASSIF 
9 927 19 811 

Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ (503) (11) 
Instruments derives ´ ´ 110 Total des revenus (pertes), montant net 19 800 

Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
194 9 424 

Decouvert bancaire´ – 563 
Frais de gestion a payer (note 5)` 169 192 CHARGES
Rachats a payer` 143 423 Frais de gestion (note 5) 910 1 242 
Charges a payer` 20 22 Frais d’administration a taux fixe (note`  6) 104 141
Distributions a payer` 146 – Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1 
Total du passif 588 1 394 Charge d’inter´ etsˆ 3 – 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 150 442 169 173 Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 117 162 

Total des charges 1 135 1 546 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (5) (182)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Charges, montant net 1 130 1 364 Serie A´ 44 126 49 883 

S erie F ´ 57 894 67 067 Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es ´ Serie FH (en equiv´ ´ alent CAD) 3 763 8 294 3 443 18 436 

Serie FT´ 16 700 18 029 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 2 952 3 338 
Serie IP´ 9 998 9 847 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´Serie T´ 15 329 17 246 
Serie A´ 2 388 5 471 
Serie F´ 3 458 7 057 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN USD ´
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) (8) 328

Serie FH´ 2 699 2 764 Serie FT´ 1 007 2 019 
Serie H´ 2 315 2 452 Serie H (en´ equiv´ alent CAD) (39) 197 

Serie IP´ 655 1 230 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION Serie T´ 833 2 134 
Serie A´ 12,84 12,12 
Serie F´ 13,97 13,12 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE, EN USD´ Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 15,07 15,07 
Serie FT´ 8,00 7,80 Serie FH ´ (6) 248
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) 15,86 15,95 Serie H ´ (30) 149
Serie IP´ 14,49 13,54 
Serie T´ 7,89 7,73 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD Serie A´ 0,63 1,23
Serie FH´ 11,81 11,07 Serie F´ 0,78 1,40
Serie H´ 12,43 11,71 Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) (0,03) 1,37 

Serie FT´ 0,47 0,88 
Serie H (en´ equiv´ alent CAD) (0,20) 1,37 
Serie IP´ 0,93 1,52 
Serie T´ 0,41 0,83 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION, EN USD† ´ 

Serie FH´ (0,02) 1,04 
Serie H´ (0,15) 1,04 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 3 789 654 4 450 186 
Serie F´ 4 440 866 5 039 857 
Serie FH´ 239 496 239 110 
Serie FT´ 2 152 717 2 316 044 
Serie H´ 200 166 143 900 
Serie IP ´ 706 758 808 907 
Serie T´ 2 074 562 2 590 371 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement specialise Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 (en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

` A LA CL ÔTURE DE LA P ́  ERIODE 
S ́erie A 49 883 59 992 S ́erie A 44 126 62 817 
S ́erie F 67 067 67 302 S ́erie F 57 894 82 596 
S ́erie FH 3 763 3 346 S ́erie FH 3 443 4 658 
S ́erie FT 18 029 20 461 S ́erie FT 16 700 23 288 
S ́erie H 3 338 2 338 S ́erie H 2 952 2 708 
S ́erie IP 9 847 12 051 S ́erie IP 9 998 12 593 
S ́erie T 17 246 22 928 S ́erie T 15 329 24 512 

169 173 188 418 150 442 213 172 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S erie A ´ 2 388 5 471 
S erie F ´
S erie FH ´
S ́erie FT 

3 458 
(8) 

1 007 

7 057 
328 

2 019 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ́ESORERIE  
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

S erie H ´
S ́erie IP 

(39) 
655 

197 
1 230 (en milliers de $) 2020 2019 

S ́erie T 833 2 134 FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
8 294 18 436 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 8 294 18 436 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (988) (985) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es (11 133) (15 431) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (84) 57 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (7 732) (8 461) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 8 239 (6 732) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 31 349 7 210 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 13 (175) 
Charges à payer et autres montants à payer (25) 26 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 27 933 (6 055) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 6 020 21 225 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (32 301) (13 972) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (757) (976) 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie FT ´
S erie T ´

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´
S erie F ´
S erie FH ´
S erie FT ´
S erie H ´
S erie IP ´
S erie T ´

Remboursement de capital 
S erie FT ´
S erie T ´

– 
– 

– 
– 
– 

(147) 
– 
– 

(75) 

(464) 
(502) 

(1 188) 

(3) 
(3) 

(33) 
(38) 
(2) 

(285) 
(1) 
(7) 

(311) 

(314) 
(343) 

(1 340) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (27 038) 6 277 

OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

S ́erie A 892 4 487 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

895 
(563) 

222 
315 

S erie F ´
S erie FH ´
S ́erie FT 

4 704 
8 

756 

12 063 
1 071 
2 644 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 332 537 

S ́erie H 101 515 
S ́erie T 251 1 597 Int ́er ̂ets vers ́es 1) 3 – 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A – 31 1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´
S ́erie F – 31 
S ́erie FH – 2 
S ́erie FT 93 73 
S ́erie H – 1 
S ́erie IP – 6 
S ́erie T 192 202 

Montants des rachats 
S ́erie A (9 037) (7 131) 
S ́erie F (17 335) (3 819) 
S ́erie FH (320) (87) 
S ́erie FT (2 574) (1 307) 
S ́erie H (448) (342) 
S ́erie IP (504) (687) 
S ́erie T (2 616) (1 692) 

(25 837) 7 658 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A (5 757) 2 825 
S ́erie F (9 173) 15 294 
S ́erie FH (320) 1 312 
S ́erie FT (1 329) 2 827 
S ́erie H (386) 370 
S ́erie IP 151 542 
S ́erie T (1 917) 1 584 

(18 731) 24 754 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement specialise Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (100,0 %) 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique, s ́erie O 16 555 842 141 859 150 367 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (100,0 %) 141 859 150 367 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIV ́  ES (–0,1 %) (109) 

TR ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,2 %) 
´ `

Dollars canadiens 332 332 
Devises – 

332 332 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (148) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 150 442 

Tableaux des instruments d ́eriv ́es 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 66 CAD (51) (USD) 0,781 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 78 CAD (60) (USD) 0,775 0,784 1 

1 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́eries FH et H1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 77 CAD (60) (USD) 0,786 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 58 USD (74) (CAD) 1,277 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 63 USD (82) (CAD) 1,314 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 95 USD (121) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 3 102 USD (4 056) (CAD) 1,308 1,275 (101) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 1 839 USD (2 351) (CAD) 1,279 1,275 (7) 

(110) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement specialise Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu elev´ e et´ 
une croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans un portefeuille diversifie de titr´ es ax es sur´ 
le revenu. 

Le Fonds investit dans des parts du Fonds de rendement sp ecialise´ ´ 
Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants 
auxquels le fonds sous-jacent est expose ainsi que l’exposition du ´
Fonds a ces risques sont pr` esent´ es ci-apr´ es.`

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de taux d’inter´ et selon la durˆ ee ´ a couri` r
jusqu’a l’ ` ech´ eance des instruments du portefeuille du fonds ´
sous-jacent, a l’exception des actions privil` egi´ ees, de la tr´ esor´ erie et 
des d ecouverts, s’il y a lieu. ´

31 d ecembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) Exposition au risque de taux d’int ́er ̂et 

Moins de 1 an – – 
De 1 à 3 ans 632 277 
De 3 à 5 ans 2 713 335 
De 5 à 10 ans 522 3 239 
Plus de 10 ans 383 378 

4 250 4 229 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de 32 ´ 000 $, ou environ 0,0 % (36 000 $ ou
environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important.

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiqu es sont ´
fondes sur la valeur comptable des actifs et des passifs mon´ etair´ es et
non monetair´ es du fonds sous-jacent, d eduction faite de la valeur´ 
des contrats de change et des positions vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 126 809 (64 846) 61 963 41,2 
Euro 8 676 (8 620) 56 0,0 
Livre sterling 4 – 4 0,0 

135 489 (73 466) 62 023 41,2 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 139 299 (68 496) 70 803 41,9 
Euro 9 744 (9 988) (244) (0,1) 
Livre sterling 4 – 4 0,0 

149 047 (78 484,0) 70 563 41,8 

L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´
couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable aux series FH et H. ´

Séries FH et H 
31 decembr´ e 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 6 395 (6 354) 41 

6 395 (6 354) 41 

S ́eries FH et H 
30 juin 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 7 101 (7 081) 20 

7 101 (7 081) 20 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 6 ´ ´ 206 000 $, ou environ
4,1 % (7 058 000 $ ou environ 4,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 66,5 % (33,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du fonds sous-jacent etait dir´ ectement 
exposee au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient ´
fluctu e de 10 ´ %, toutes les autres variables demeurant constantes, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminu e ou augment´ e d’environ 10 ´ 004 000 $ (5 660 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
detenus par le fonds sous-jacent, s’il y a lieu. ´
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´ ´ ´ ´Categorie de rendement specialise Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

BB 9,7 0,3 9,8 0,2 
B 12,0 0,3 11,9 0,3 
Aucune notation 78,3 2,2 78,3 2,0 

100,0 2,8 100,0 2,5 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers.´

31 décembre 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 1 (1) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 (1)  –

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du fonds ´ 
sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 2,8 2,5 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations de societ´ es´ 1,0 0,9 
Obligations et debentures ´ etrang ´ ` eres 
Irlande 1,8 1,6 
ACTIONS 56,0 35,6 
Canada 6,6 5,5 
France 0,9 0,6 
Espagne 3,1 3,5 
Royaume-Uni 
´ Etats-Unis 

2,9 
42,5 

– 
26,0 

FONDS SOUS-JACENTS 23,7 21,1 
´ OPTIONS ACHETEES 3,3 2,7 

OPTIONS VENDUES (1,2) (2,2) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,2 0,5 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 9,3 28,2 

 –  

31 decembre 2020 ´ 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 110 (1) – 109
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

110 (1) – 109

30 juin 2020 

Montant 
compensé

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 1 (1) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

1 (1)  –

erarchie des justes valeurs (note 2) Classement selon la hi ́  

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

150 367 – – 150 367 

a terme` – 1 – 1 
150 367 1 – 150 368 

– (110) – (110) 
150 367 (109) – 150 258 

 –  

30 juin 2020 

Montant 
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme` 194 (1) – 193
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

194 (1) – 193

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 
Gain latent sur les contrats de change 

169 165 – – 169 165 

a terme` – 1 – 1 
169 165 1 – 169 166 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (194) – (194) 

169 165 (193) – 168 972 
Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

478



Categorie de rendement specialise Dynamique ´ ´ ´ (non audite) ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique, 

s ́erie O 150 367 17,5 
150 367 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique, 

s ́erie O 169 165 17,7 
169 165 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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´ ´Categorie mondiale d’infrastructures Dynamique (non audite) 

ÉTATS DE LA S ITUATION F INANCI  ̀ERE  ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 179 701 145 036 
Tr ́esorerie – 392 
Montant à recevoir pour la vente de titres 
Souscriptions à recevoir 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

648 
245 

– 

220 
206 

3 
Total de l’actif 180 594 145 857 
PASSIF 
Passif courant 
D ́ecouvert bancaire 42 – 
Frais de gestion à payer (note 5) 216 178 
Montant à payer pour l’achat de titres – 83 
Rachats à payer 70 228 
Charges à payer 25 22 
Distributions à payer 72 – 
Total du passif 425 511 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 180 169 145 346 

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes – 2 836 
Int ́er ̂ets à distribuer – 1 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

264 

19 842 

83 

4 987 
Total des revenus (pertes), montant net 20 106 7 907 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 1 039 832 
Frais d’administration à taux fixe (note 6) 121 93 
Frais du comit ́e d’examen ind ́ependant 1 1 
Taxe de vente harmonis ́ee/taxe sur les produits et services 144 114 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire 

1 305 
– 

1 040 
(16) 

Charges, montant net 1 305 1 024 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 18 801 6 883 ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 43 770 39 423 
S ́erie F 118 995 93 628 
S ́erie FT 12 068 7 640 
S ́erie T 5 336 4 655 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 4 835 2 031 
S ́erie F 12 315 4 349 
S ́erie FT 1 080 303 
S ́erie T 571 200 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 13,94 12,40 
S ́erie F 14,72 13,03 
S ́erie FT 11,05 10,11 
S ́erie T 10,47 9,63 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 1,54 0,77 
S ́erie F 1,66 0,85 
S ́erie FT 1,26 0,75 
S ́erie T 1,18 0,64 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E D’ACTIONS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 3 138 590 2 663 848 
S ́erie F 7 410 886 5 095 426 
S ́erie FT 858 210 403 530 
S ́erie T 488 384 313 375 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
pond er ´ e d’actions´ , par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie mondiale d’infrastructures Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 39 423 29 179 
S ́erie F 93 628 51 495 
S ́erie FT 7 640 3 179 
S ́erie T 4 655 2 644 

145 346 86 497 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 18 801 6 883 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (264) (83) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (19 842) (4 987) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie – (2 836) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (23 152) (52 697) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 8 082 625 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 3 (13) 
Charges à payer et autres montants à payer 41 79 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (16 331) (53 029) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 36 228 61 102 
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 

(20 072) 
(259) 

(7 777) 
(141) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 15 897 53 184 

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(434) 
392 

155 
323 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE (42) 478 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 4 835 2 031 
S ́erie F 12 315 4 349 
S ́erie FT 1 080 303 
S ́erie T 571 200 

18 801 6 883 

 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ – (316) 
S erie F ´ – (556) 
S erie FT ´ – (36) 
S erie T ´ – (29) 

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´ – (240) 
S erie F ´ – (502) 
S erie FT ´ – (27) 
S erie T ´ – (22) 

Remboursement de capital 
S erie FT ´ (312) (97) 
S erie T ´ (166) (78) 

(478) (1 903) 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

– 1 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 5 646 16 786 
S ́erie F 26 265 38 325 
S ́erie FT 4 995 4 763 
S ́erie T 666 2 195 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A – 538 
S ́erie F – 834 
S ́erie FT 51 28 
S ́erie T 96 55 

Montants des rachats 
S ́erie A (6 134) (3 719) 
S ́erie F (13 213) (4 314) 
S ́erie FT (1 386) (444) 
S ́erie T (486) (168) 

16 500 54 879 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 4 347 15 080 
S ́erie F 25 367 38 136 
S ́erie FT 4 428 4 490 
S ́erie T 681 2 153 

34 823 59 859 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 43 770 44 259 
S ́erie F 118 995 89 631 
S ́erie FT 12 068 7 669 
S ́erie T 5 336 4 797 

180 169 146 356 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie mondiale d’infrastructures Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 7 647 156 164 619 179 701 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 164 619 179 701 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,0 %) 

Dollars canadiens (42) (42) 
Devises – 

(42) (42) 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 510 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 180 169 
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´ ´Categorie mondiale d’infrastructures Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) Risque de prix 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du´ 
capital a long terme et des r` evenus en investissant principalement 
dans un portefeuille diversifie de titr´ es de societ´ es du monde entier´ 
œuvrant dans le secteur des infrastructures ou de secteurs 
connexes. 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 88,2 % (93,3 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du fonds sous-jacent etait dir´ ectement 
exposee au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient ´
fluctue de 10 ´ %, toutes les autres variables demeurant constantes, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminue ou augment´ e d’environ 15 ´ 836 000 $ (13 529 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Le Fonds investit dans des parts du Fonds mondial d’infrastructures 
Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants 
auxquels le fonds sous-jacent est expose ainsi que l’exposition du ´
Fonds a ces risques sont pr` esent´ es ci-apr´ es.`

Risque de cr ́edit 

Risques associes aux instruments financiers (note 4)´ 

Risque de taux d’interet´ ˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le fonds sous-jacent n’avait 
aucune exposition directe importante aux obligations, aux 
debentur´ es, aux instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions 
privilegi´ ees.´ Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 

financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas inter´ et. Par ˆ
consequent, le fonds sous-jacent n’etait pas dir´ ´ ectement expose ´ a `
des risques importants attribuables aux fluctuations des taux 
d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du fonds´ 
sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

Risque de change 31 decembre 2020 ´ 30 juin 2020 
ACTIONS 87,0 93,3
Australie 5,6 5,9 
Canada 24,9 29,9 
Danemark 3,8 5,3
France 4,9 5,6
Allemagne 3,3 – 
Italie 2,9 –
Nouvelle-Zelande´ – 1,2 
Espagne 
Etats-Unis ´ 

7,6 
34,0 

6,1
39,3 

FONDS SOUS-JACENTS 1,2 – 
OPTIONS VENDUES – 0,0
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ES ERIV ́  0,4 0,5
TR ́  ` ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 11,6 5,7

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiques sont ´ 
fondes sur la valeur comptable des actifs et des passifs mon´ etair´ es et
non monetair´ es du fonds sous-jacent, deduction faite de la valeur ´ 
des contrats de change et des positions vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain ´ 62 316 (43 921) 18 395 10,2 
Euro 33 583 (25 060) 8 523 4,7 
Dollar australien 10 104 (7 169) 2 935 1,6 
Couronne danoise 6 835 (4 074) 2 761 1,5 

112 838 (80 224) 32 614 18,0 
Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 58 049 (41 191) 16 858 11,6 
Euro 17 084 (11 890) 5 194 3,6 
Dollar australien 8 568 (5 399) 3 169 2,2 
Couronne danoise 7 690 (4 660) 3 030 2,1 
Dollar neo-zelandais ´ ´ 1 794 (1 101) 693 0,5 

93 185 (64 241) 28 944 20,0 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
(en milliers (en milliers (en milliers (en milliers 

´31 decembre 2020 de $) de $) de $) de $)
Fonds sous-jacents 179 701 – – 179 701 

179 701 – – 179 701 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
(en milliers (en milliers (en milliers (en milliers 

30 juin 2020 de $) de $) de $) de $)
Fonds sous-jacents 145 036 – – 145 036 

145 036 – – 145 036 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 3 ´ ´ 261 000 $, ou environ
1,8 % (2 894 000 $ ou environ 2,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020.
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´ ´Categorie mondiale d’infrastructures Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 179 701 9,0 
179 701 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 145 036 8,0 
145 036 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie de r´ endement a prime Dynamique ` (non audit e)´ 

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCI  ERE  ` ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
ACTIF 

31 d ́ecembre 
2020 

30 juin 
2020 

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 

Actif courant REVENUS 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

Actifs financiers non d eriv ´ es ´
Tr ́esorerie 

58 884 64 807 
131 – 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 
valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 69 – 

Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Total de l’actif 

76 
185 

6 
59 282 

188 
– 

14 
65 009 

Int er ´ ets ˆ a distribuer `
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´

1 777 
(890) 

5 358 

3 430 
(674) 

(1) 

PASSIF Total des revenus (pertes), montant net 6 314 2 755 
Passif courant 
D ecouvert bancaire ´ – 90 CHARGES 
Frais de gestion a payer (note 5) `
Montant a payer pour l’achat de titres `
Rachats a payer `
Charges a payer `
Distributions a payer `

65 
99 

206 
10 
67 

74 
– 

53 
12 
– 

Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´
Charge d’int er ´ ets ˆ
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´  

356 
59 
1 
3 

49 

587 
91 
1 
3 

84 
Total du passif 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 

447 
58 835 

229 
64 780 

Total des charges 
Charges absorb ees par le gestionnaire ´

468 
(4) 

766 
(9) 

Charges, montant net 464 757 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S erie A ´ 14 231 18 966 

Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 5 850 1 998 

S ́erie F 28 488 29 281 
S ́erie FT 
S erie T ´

10 507 
5 609 

10 843 
5 690 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE ´ 

S erie A ´ 1 443 596 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION S erie F ´ 2 818 952 
S ́erie A 11,18 10,15 S erie FT ´ 1 056 301 
S ́erie F 11,51 10,39 S erie T ´ 533 149 
S ́erie FT 8,86 8,27 
S ́erie T 8,47 7,94 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 
S ́erie A 0,94 0,19 
S ́erie F 1,09 0,28 
S ́erie FT 0,85 0,23 
S ́erie T 0,78 0,18 

NOMBRE MOYEN POND ́ER ́E D’ACTIONS, PAR S ́ERIE 
S ́erie A 1 525 638 3 150 305 
S ́erie F 2 589 134 3 477 559 
S ́erie FT 1 234 252 1 292 884 
S ́erie T 688 790 791 579 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
pond er ´ e d’actions´ , par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie de rendement ` e)´ a prime Dynamique (non audit ́  

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 5 850 1 998 
S erie A ´ 18 966 
S erie F ´ 29 281 
S erie FT ´ 10 843 
S erie T ´ 5 690 

64 780 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
S erie A ´ 1 443 
S erie F ´ 2 818 

36 808 
38 397 
11 544 

6 468 
93 217 

596 
952 

Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Charges a payer et autres montants ` a payer `

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´

890 

(5 358) 
(2 440) 

(481) 
13 523 

8 
(11) 

11 981 

674 

1 
(3 430) 
(6 474) 
11 167 

35 
(5) 

3 966 

S erie FT ´
S erie T ´

1 056 
533 

301 
149 FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 

Produit d’ ́emission d’actions rachetables 2 448 15 074 
5 850 1 998 Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (13 854) (18 804) 

Distributions aux porteurs d’actions rachetables (354) (437) 
DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie FT ´
S erie T ´

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´
S erie F ´
S erie FT ´
S erie T ´

Remboursement de capital 
S erie FT ´
S erie T ´

– 
– 

– 
– 
– 
– 

(339) 
(181) 

(1) 
(1) 

(10) 
(10) 

(115) 
(68) 

(243) 
(143) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´

Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´

Int er ´ ets vers ˆ es ´ 1) 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(11 760) 

221 
(90) 

131 

3 

(4 167) 

(201) 
16 

(185) 

3 

(520) (591) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 315 5 035 
S ́erie F 1 879 7 014 
S ́erie FT 470 2 171 
S ́erie T 75 1 280 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A – 10 
S ́erie F – 8 
S ́erie FT 84 101 
S ́erie T 15 26 

Montants des rachats 
S erie A ´
S erie F ´
S erie FT ´
S erie T ´

(6 493) 
(5 490) 
(1 607) 

(523) 

(9 190) 
(7 757) 
(1 627) 

(675) 
(11 275) (3 604) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S erie A ´
S erie F ´
S erie FT ´
S erie T ´

(4 735) 
(793) 
(336) 
(81) 

(3 559) 
207 
587 
568 

(5 945) (2 197) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´
S ́erie A 14 231 33 249 
S ́erie F 28 488 38 604 
S ́erie FT 10 507 12 131 
S ́erie T 5 609 7 036 

58 835 91 020 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie de rendement ` e)´ a prime Dynamique (non audit ́  

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (100,1 %) 
Fonds de rendement à prime Dynamique, s ́erie O 5 991 616 60 549 58 884 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (100,1 %) 60 549 58 884 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (9) – 

CO ÛT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (100,1 %) 60 540 58 884 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,2 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

131 131 
– 

131 131 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) (180) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 58 835 
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Categorie de rendement ` e)´ a prime Dynamique (non audit ́  

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

Le Fonds vise a r` ealiser une croissance du capital ´ a long terme en`
investissant principalement et directement dans des titres de 
capitaux propres de societ´ es americaines et en vendant des options´ ´
d’achat sur ces actions ou en vendant des options de vente pour 
gagner des primes. 

Le Fonds investit dans des parts du Fonds de rendement a prime `
Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants 
auxquels le fonds sous-jacent est expose ainsi que l’exposition du ´
Fonds a ces risques sont pr` esent´ es ci-apr´ es.`

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de taux d’inter´ et selon la durˆ ee ´ a courir`
jusqu’a l’` ech´ eance des instruments du portefeuille du fonds ´
sous-jacent, a l’exception des actions privil` egi ´ ees, de la tr´ esor´ erie et 
des decouverts, s’il y a lieu. ´

Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
´ 31 decembre 2020 

(en milliers de $) 
30 juin 2020 

(en milliers de $) 
Moins de 1 an – 6 111 
De 1 a 3 ans` – – 
De 3 a 5 ans` – – 
De 5 a 10 ans` – – 
Plus de 10 ans – – 

– 6 111 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ é
de 0,25 %, en supposant un deplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e de n´ eant (15 ´ 000 $ ou environ 0,0 % au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiques sont ´
fondes sur la valeur comptable des actifs et des passifs mon´ etair´ es et
non mon etair´ es du fonds sous-jacent, d eduction faite de la valeur´ 
des contrats de change et des positions vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 36 272 (17 693) 18 579 31,6 

36 272 (17 693) 18 579 31,6 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar americain´ 33 699 (22 759) 10 940 16,9 

33 699 (22 759) 10 940 16,9 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 1 ´ ´ 858 000 $, ou environ
3,2 % (1 094 000 $ ou environ 1,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 38,1 % (14,2 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du fonds sous-jacent etait dir´ ectement 
expos ee au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient ´
fluctue de 10 ´ %, toutes les autres variables demeurant constantes,
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminue ou augment´ e d’environ 2 ´ 242 000 $ (907 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
d etenus par le fonds sous-jacent, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ – – 100,0 9,6 
– – 100,0 9,6 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du fonds´ 
sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 65,1 32,0 
Canada 4,6 – 
Chine 0,5 – 
Pays-Bas 1,5 1,1 
Suede` 0,5 – 
Royaume-Uni 
Etats-Unis ´ 

1,5 
56,4 

0,9 
30,0 

FONDS SOUS-JACENTS 4,7 4,2 
OPTIONS ACHETEES ´ 0,3 0,2 
OPTIONS VENDUES (0,6) (0,9) 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ESERIV ́  (0,1) 0,9 
TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` 

(DECOUVERT BANCAIRE) ´ 18,4 58,3 
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Categorie de rendement ` e)´ a prime Dynamique (non audit ́  

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 58 884 – – 58 884 

58 884 – – 58 884 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 64 807 – – 64 807 

64 807 – – 64 807 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 décembre 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de rendement a prime Dynamique` , 

s erie O ´ 58 884 6,3 
58 884 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de rendement a prime Dynamique` , 

s erie O ´ 64 807 6,9 
64 807 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie d’energie strategique Dynamique´ ´ ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  12 277 8 793 
Instruments derives ´ ´ 34 20 

Tresorerie´ 1 271 2 010 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ́  ´ eriv es ´ – 41 
Montant a recevoir pour la vente de titres` – 277 
Souscriptions ` a recevoir 81 – 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 40 62 
Total de l’actif 13 703 11 203 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

´ ´ Instruments derives 48 90 
Frais de gestion a payer (note 5)` 16 13 
Rachats a payer` 6 156 
Charges a payer` 2 3 
Distributions a payer` 14 – 
Total du passif 86 262 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 13 617 10 941 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 6 945 6 089 
Serie F´ 2 412 1 884 
Serie I´ 458 461 
S ́  erie IP 171 153
S ´ erie O 2 937 1 879 
Serie T´ 694 475 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 4,17 3,31 
Serie F´ 5,09 4,00 
Serie I ´ 5,99 4,72 
Serie IP´ 5,15 4,04 
Serie O´ 5,74 4,47 
Serie T´ 1,67 1,40 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 3,27 2,43 

ÉTATS DU R  ́ESULTAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 
Inter´ ˆ ` ets a distribuer 

216 
1 

(4)
29

Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́  ealis ́  eseriv ́  (192) (893) 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

erivesnon d ́  ´ 2 868 997
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d´ eriv´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  es eriv ́  

111 
52

(254)
54

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  
3 056 

(41)
(71) 

(7) 
Total des revenus (pertes), montant net 3 015 (78) 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ ots ˆ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Co uts de transactions ˆ

73 
9 
1
8 
8 

11 

97
13 
1 
8

10 
12 

Total des charges 110 141
Charges absorbees par le gestionnaire´ (3) – 
Charges, montant net 107 141 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 2 908 (219)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 
Serie F´ 
Serie I´ 

1 489 
479 
134 

(42)
(7)
12

Serie IP´ 44 3
Serie O´ 
Serie T´ 

608 
154 

(180)
(5) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION´ † 

Serie A´ 0,92 
Serie F´ 1,13 
Serie I´ 1,37 

(0,03) 
(0,02) 
0,09 

Serie IP´ 1,20 0,09 
Serie O´ 1,39 
Serie T´ 0,41 

(0,24) 
(0,01) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 1 603 202 1 425 369 
Serie F´ 421 720 370 737 
Serie I´ 98 507 142 262 
Serie IP´ 36 966 37 556 
Serie O´ 436 636 758 810 
Serie T´ 384 204 415 047 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Categorie d’energie strategique Dynamique (non audite) 

´ ´ETATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  ATTRIBUABLE TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 2 908 (219) 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 192 893 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (2 868) (997) 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´ (4) 8 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´ (52) (54) 
(Gain) perte de change latent 3 2 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (7 079) (3 428) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 6 548 6 795 
D ep ´ ot de garantie en tr ˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 41 – 
Marge sur les instruments d eriv ´ es ´ – 103 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 22 (9) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 2 (2) 

Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ (287) 3 092 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission d’actions rachetables ´ 2 513 2 599 
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´ (2 953) (6 677) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (9) (10) 
Flux nets de tr esor´ erie li es aux activit ´ es de financement ´ (449) (4 088) 

Gain (perte) de change latent (3) (2) 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ (736) (996) 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 2 010 3 624 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´ 1 271 2 626 

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 2 
Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 230 – 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 6 089 8 339 
S erie F ´ 1 884 2 448 
S erie I ´ 461 1 133 
S erie IP ´ 153 

1 879 
253 

S erie O ´ 6 468 
S erie T ´ 475 947 

10 941 19 588 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ES ´ ´
S erie A ´ 1 489 (42) 
S erie F ´ 479 (7) 
S erie I ´ 134 12 
S erie IP ´ 44 3 
S erie O ´ 608 (180) 
S erie T ´ 154 (5) 

2 908 (219) 

Revenu net de placement 
DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

S ́erie A (145) (147) 
S ́erie F (42) (50) 
S ́erie I (12) (15) 
S ́erie IP (4) (3) 
S ́erie O (48) (72) 
S ́erie T (8) (10) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie I – (5) 
S ́erie IP – (1) 
S ́erie O – (35) 

Remboursement de capital 
S ́erie T (37) (45) 

(296) (383) 

30  

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 1 076 1 103 
S ́erie F 952 1 158 
S ́erie I 44 7 
S ́erie O 450 – 
S ́erie T 94 383 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 142 142 
S ́erie F 36 47 
S ́erie I 11 19 
S ́erie IP 4 4 
S ́erie O 48 106 
S ́erie T 32 45 

Montants des rachats 
S ́erie A (1 706) (1 945) 
S erie F ´ (897) (1 493) 
S ́erie I (180) (54) 
S erie IP ´ (26) (1) 
S erie O ´ – (3 061) 
S erie T ´ (16) (164) 

64 (3 704) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 856 (889) 
S ́erie F 528 (345) 
S ́erie I (3) (36) 
S ́erie IP 18 2 
S ́erie O 1 058 (3 242) 
S erie T ´ 219 204 

2 676 (4 306) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S erie A ´ 6 945 7 450 
S erie F ´ 2 412 2 103 
S erie I ´ 458 1 097 
S erie IP ´ 171 255 
S erie O ´ 2 937 3 226 
S erie T ´ 694 1 151 

13 617 15 282 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´ ´Categorie d’energie strategique Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (90,2 %) (suite) 
Etats-Unis (33,1 %) ´ 

17 700 424 528 Array Technologies, Inc. 7 500 386 413 
16 100 447 492 Bloom Energy Corporation, cat. A 9 300 225 340 

Chevron Corporation 2 200 300 237 
364 500 – 1 Enphase Energy, Inc. 3 000 216 671 

6 000 254 244 NextEra Energy Partners, LP 4 800 326 411 
24 100 570 495 Pioneer Natural Resources Company 2 000 301 291 

100 000 254 239 Plug Power Inc. 7 000 234 303 
5 260 219 212 Sunnova Energy International Inc. 11 700 333 673 

428 250 621 1 032 Sunrun Inc. 8 000 552 708
11 226 379 240 TPI Composites, Inc. 6 700 328 455 

145 000 197 184 3 201 4 502 

27 200 360 370 
9 621 473 498 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

ACTIONS (90,2 %) 
Canada (37,8 %) 
Ballard Power Systems Inc. 
Canadian Natural Resources Limited 
Cuda Oil and Gas Inc., bons de souscription, 

30 juill. 2021 
Enbridge Inc. 
Gibson Energy Inc. 
Headwater Exploration Inc. 
Corporation Parkland 
Steel Reef Infrastructure Corp., restr.* 
Suncor Énergie Inc. 
Tamarack Valley Energy Ltd. 
Corporation TC ´ Energie 
Topaz Energy Corp. 
Tourmaline Oil Corp. 

* 

35 600 482 611 DES PLACEMENTS (90,2 %) 9 919 12 277 
4 680 5 146 COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) ˆ (5) – 

Danemark (4,7 %) CO UT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (90,2 %) 
ˆ

Vestas Wind Systems AS 1 100 226 332 9 914 12 277 
Ørsted A/S 1 200 158 313 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (–0,2 ´ %) 384 645 (14)

Finlande (2,0 %) 
TR ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (9,3 %) 
´ `Neste OYJ 2 900 215 267 

France (3,5 %) Dollars canadiens 457 457
Total SE, CAAE parrain é 8 837 480 472 Devises 816 814 
Norv ege (2,5 ` %) 1 273 1 271 
Nel ASA 80 000 297 347 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,7 %) 83 Espagne (2,1 %) 
Siemens Gamesa Renewable Energy, SA 5 600 224 290 ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 13 617 Royaume-Uni (4,5 %) 
ITM Power PLC 41 900 204 377 * Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3.´ 
Royal Dutch Shell PLC, CAAE parrain é , actions de cat. B 5 400 231234 

438 608 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 19 fevr. 2021 ´ 327 CAD (250) (USD) 0,764 0,784 8 
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 128 CAD (100) (USD) 0,781 0,784 1 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 105 CAD (500) (DKK) 4,764 4,765 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 131 CAD (100) (USD) 0,761 0,784 4 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 2 686 CAD (2 100) (USD) 0,782 0,784 8 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 458 CAD (350) (USD) 0,764 0,784 12 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 357 CAD (1 700) (DKK) 4,765 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 384 CAD (300) (USD) 0,782 0,784 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 800 DKK (167) (CAD) 0,209 0,210 – 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal A-1 15 janv. 2021 255 CAD (200) (USD) 0,785 0,784 – 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 173 CAD (100) (GBP) 0,577 0,574 (1) 
Banque de Montr ́eal A-1 5 mars 2021 622 CAD (400) (EUR) 0,644 0,640 (3) 
Banque Royale du Canada A-1+ 5 mars 2021 221 CAD (1 500) (NOK) 6,778 6,727 (2) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 42 CAD (200) (DKK) 4,771 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 104 CAD (500) (DKK) 4,790 4,765 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 200 EUR (313) (CAD) 1,565 1,562 (1) 

(8) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA,
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

 

11 900 30 sept. 2021 256 000 USD 0,753 (30) 
2 200 7 d ́ec. 2021 44 000 USD 0,753 (1) 
4 300 16 d ́ec. 2021 91 000 USD 0,753 (9) 

(40) 
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´ ´ ´ ´Categorie d’energie strategique Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) Risque de prix 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance´ à 
long terme du capital en investissant principalement dans un 
portefeuille diversifie de titr´ es de societ´ es canadiennes des secteurs´ 
de l’energie, des ´ energies de r´ emplacement ou de secteurs connexes. 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 89,9 % (79,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait
diminue ou augment´ e d’environ 1 ´ 224 000 $ (870 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risque de cr ́edit

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´Risques associes aux instruments financiers (note 4)´ 

Risque de taux d’inter´ etˆ 
Risque de concentration 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net.

31 decembre 2020 30 juin 2020 ´ 
ACTIONS 90,2 80,4 
Canada 37,8 45,4Risque de change Danemark 4,7 3,2 
Finlande 2,0 –Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de

change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

France 3,5 6,9
Norvege` 2,5 –
Portugal – 3,2
Espagne 2,1 – 
Royaume-Uni 4,5 – 
´ 33,1Etats-Unis 21,7 
OPTIONS VENDUES 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIV ´ ES ´ 

– 0,0 
31 d ecembr´ e 2020 

(0,2) (0,6)Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

9,3 18,4

Actif net 
(%) Devise Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Dollar americain´ 6 516 (4 335) 2 181 16,0 
Couronne danoise 645 (442) 203 1,5 Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 

Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´Euro 557 (313) 244 1,8 
Livre sterling 377 (174) 203 1,5 
Couronne norvegienne´ 347 (223) 124 0,9 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 

8 442 (5 487) 2 955 21,7 

31 decembre 2020´ 
30 juin 2020 Actions 9 318 1 926 1 032 12 276 

Bons de souscription, droits et options – – 1 1Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Gain latent sur les contrats de change
a terme` 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

– 34 – 34

Actif net 
(%) 

9 318 1 960 1 033 12 311 
Devise Perte latente sur les contrats de 

change a terme` Dollar americain´ 4 494 (1 088) 3 406 31,1 – (8) – (8) 
Couronne danoise 346 (247) 99 0,9 Perte latente sur les swaps – (40) – (40) 
Euro 2 – 2 0,0 – (48) – (48) 

4 842 (1 335) 3 507 32,0 9 318 1 912 1 033 12 263 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 296 ´ ´ 000 $, ou environ 2,2 %
(351 000 $ ou environ 3,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 7 611 346 831 8 788 
Bons de souscription, droits et options – – 5 5 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 20 – 20 
7 611 366 836 8 813 

Obligation pour options vendues (1) – – (1) 
Perte latente sur les contrats de 

change a terme` – (2) – (2) 
Perte latente sur les swaps – (87) – (87) 

(1) (89) – (90) 
7 610 277 836 8 723 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectu´ eriodes closes le 31 d ´e pendant les p ´ ecembre 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un r´ e de l’ ´esum´ evolution des instruments financiers de 
niveau 3 du Fonds. 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

´ 
Achats – – 
Ventes/remboursement de capital – – 
Transferts vers le niveau 3 – – 
Transferts a partir du niveau 3` – – 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ – 

Ouverture de la periode 836 1 041 

– 
Variation nette du gain (perte) latent* 197 (205) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 1 033 836 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 197 ´ 000 $ et de (205 000) $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march´ e. Est ´
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ ́evaluation 

Actions Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

1 032 73 / (69) 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

D ́ecote d’illiquidit ́e 1 s. o. 

1 033 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions Mod ele d’analyse `

fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

831 64 / (64) 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

D ́ecote d’illiquidit ́e 5 s. o. 

836 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 décembre 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´

` 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

Contrats de change a terme 34 (6) – 28 

34 (6) – 28 

31 d ́ecembre 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 8 (6) – 2 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 40 – – 40 

48 (6) – 42 
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NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` 20 (1) – 19 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

20 (1) – 19 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 2 (1) – 1 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 87 – – 87 

89 (1) – 88 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 décembre 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie aurifer´ ` e strategique Dynamique ´ (non audite) ´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ´ ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  242 818 214 121 
Instruments derives ´ ´ 1 527 – 

Tresorerie´ 5 513 7 951 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 

22 
109 

1 

– 
1 043 

117 
Total de l’actif 249 990 223 232 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d ́  es eriv ́  23 – 
Frais de gestion a payer (note 5)` 339 303 
Montant a payer pour l’achat de titres ` 770 5 112 
Rachats a payer` 147 266 
Charges a payer` 19 17 
Distributions a payer` 22 – 
Total du passif 1 320 5 698 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 248 670 217 534 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 110 511 100 551 
Serie F´ 118 918 97 698 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie G´ 

1 274 
16 082 

– 
17 635 

S ´ erie I 1 685 1 439 
S ́  erie O 200 211 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE, EN USD 
Serie FH´ 999 – 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A ´ 17,55 17,10 
Serie F´ 19,51 18,91 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie G´ 

13,53 
17,72 

– 
17,27 

Serie I´ 21,75 20,96 
Serie O´ 19,01 18,32 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 13,76 12,56 
Serie FH´ 10,61 – 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 374 113

´ ets a distribuer Inter ˆ ` 10 40 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ 7 377 5 040
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

erivesnon d ́  ´
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d´ eriv´ es ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ́  es eriv ´ 

(3 732) 
2 314
1 504

11 157 
– 
– 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 
juste valeur par le biais du resultat net´ 

Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

7 847 
2 

(130)

16 350 
1 

(1) 
Total des revenus (pertes), montant net 7 719 16 350 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’imp´ ots ˆ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Couts de transactions ˆ 

1 873 
120 

1
4 

195 
113 

947 
60
1 
–

98 
87

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire ´

2 306 
– 

1 193 
(7)

Charges, montant net 2 306 1 186 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 5 413 15 164 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 2 307 7 600 
Serie F´ 2 603 5 383 
Serie FH (en ´ equiv´ alent CAD) 
Serie G´ 

(74) 
508 

– 
2 003 

S ́  erie I 59 148
Serie O´ 10 30 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE, EN USD 

Serie FH´ (56) – 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 

Serie A´ 0,37 1,51 
Serie F´ 0,45 1,74 
Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
Serie G´ 

(0,93) 
0,53 

– 
1,56 

Serie I´ 0,82 1,99 
Serie O´ 0,86 1,81 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION, EN USD† ´ 

Serie FH´ (0,71) – 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 6 251 703 5 016 649 
Serie F´ 5 706 110 3 082 149 
Serie FH´ 80 055 – 
Serie G´ 962 214 1 290 642 
Serie I´ 72 311 74 470 
Serie O´ 11 192 16 908 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ` ´ ´Categorie aurifere strategique Dynamique (non audite) 

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´

(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 5 413 15 164 
Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ ants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ (7 377) (5 040) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 3 732 (11 157) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es (1 504) – 
(Gain) perte de change latent 1 – 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (55 515) (29 844) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 26 099 13 991 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 116 3 
Charges à payer et autres montants à payer 38 41 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (28 997) (16 842) 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 59 605 24 032 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (33 045) (11 025) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables – (1) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 26 560 13 006 

Gain (perte) de change latent (1) – 
Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (2 437) (3 836) 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 7 951 4 952 

TR ́ESORERIE (D ́ECOUVERT BANCAIRE) À LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 5 513 1 116 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 12 
431 

44 
118 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 100 551 51 795 
S ́erie F 97 698 31 457 
S ́erie FH – – 
S ́erie G 17 635 15 070 
S ́erie I 1 439 1 039 
S ́erie O 211 197 

217 534 99 558 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 2 307 7 600 
S ́erie F 2 603 5 383 
S erie FH ´
S ́erie G 

(74) 
508 

– 
2 003 

S ́erie I 59 148 
S ́erie O 10 30 

5 413 15 164 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S erie A ´ (96) (53) 
S erie F ´ (24) (4) 
S erie FH ´ (1) – 
S erie G ´ (17) (11) 

Gains nets r ealis ´ es sur les placements ´
S erie A ´ – (9) Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

S erie F ´ (67) (36) 
S erie G ´ – (7) 
S erie I ´ (1) (1) 

(206) (121) 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 22 826 11 032 
S ́erie F 35 379 13 422 
S ́erie FH 1 436 – 
S ́erie G 8 11 
S ́erie I 428 325 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 93 60 
S ́erie F 73 32 
S ́erie FH 1 – 
S ́erie G 16 17 
S ́erie I 1 1 

Montants des rachats 
S erie A ´ (15 170) (6 730) 
S erie F ´ (16 744) (2 739) 
S erie FH ´ (88) – 
S erie G ´ (2 068) (1 853) 
S erie I ´ (241) (426) 
S erie O ´ (21) (1) 

25 929 13 151 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 9 960 11 900 
S ́erie F 21 220 16 058 
S ́erie FH 1 274 – 
S ́erie G (1 553) 
S erie I ´ 246 

160 
47 

S ́erie O (11) 29 
31 136 28 194 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 110 511 63 695 
S ́erie F 118 918 47 515 
S ́erie FH 1 274 – 
S ́erie G 16 082 15 230 
S ́erie I 1 685 1 086 
S ́erie O 200 226 

248 670 127 752 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ` ´ ´Categorie aurifere strategique Dynamique (non audite) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (67,1 %) 
Australie (25,4 %) 
Bellevue Gold Limited 19 200 000 10 596 21 230 
Cardinal Resources Limited 2 687 500 887 2 841 
Gold Road Resources Limited 6 400 000 2 771 8 251 
Northern Star Resources Limited 1 200 000 7 848 14 807 
Saracen Mineral Holdings Limited 
Saturn Metals Limited 

2 025 000 
3 779 100 

6 215 
2 133 

9 493 
2 408 

West African Resources Limited 4 000 000 3 729 4 059 
34 179 63 089 

Canada (41,7 %) 
Mines Agnico Eagle Limitee´ 
Alamos Gold Inc., cat. A 

109 000 
350 000 

4 275 
4 820 

9 765 
3 892 

B2Gold Corp. 
Great Bear Resources Ltd. 

245 000 
1 397 500 

1 187 
8 130 

1 747 
23 674 

Great Bear Royalties Corp.  *
K92 Mining Inc. 
Kesselrun Resources Ltd. 

1 269 059 
2 500 000 
5 136 363 

2 026 
9 610 
1 130 

1 821 
19 025 
1 002 

Kesselrun Resources Ltd., bons de souscription, 
7 d ´ ec. 2022  * 2 568 181 – 268 

Marathon Gold Corporation 
Maritime Resources Corp. 
Maritime Resources Corp., bons de souscription, restr., 

12 avr. 2021  *

2 500 000 
5 370 000 

2 685 000 

5 914 
537 

– 

7 225 
779 

46 
Mini ̀  ere Osisko inc. 700 000 2 593 2 590 
Roxgold Inc. 
SilverCrest Metals Inc. 

4 000 000 
750 000 

4 088 
6 312 

6 440 
10 643 

Wesdome Gold Mines Ltd. 1 400 000 4 217 14 867 
54 839 103 784 

PRODUITS DE BASE (30,5 %) 
Lingots d’or (onces) 31 326 56 968 75 945 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (97,6 %) 145 986 242 818 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (201) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (97,6 %) 145 785 242 818 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́  ERIVES (0,6 %)´ 1 504 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,2 %) 

Dollars canadiens 4 228 4 228 
Devises 1 286 1 285 

5 514 5 513 
´ ´AUTRES ELEMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,4 %) (1 165) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 248 670 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($)´ 
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr ́eal 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´
Banque Royale du Canada 

A-1 
A-1 

A-1+ 

19 f ́evr. 2021 
19 f evr´ . 2021 
19 f ́evr. 2021 

24 602 CAD 
2 615 CAD 
2 746 CAD 

(18 800) (USD) 
(2 000) (USD) 
(2 100) (USD) 

0,764 
0,765 
0,765 

0,784 
0,784 
0,784 

626 
65 
68 

Banque Royale du Canada 
State Street Bank & Trust Company 

A-1+ 
A-1+ 

19 mars 2021 
15 janv. 2021 

19 456 CAD 
768 CAD 

(15 200) (USD) 
(600) (USD) 

0,781 
0,782 

0,784 
0,784 

72 
2 

State Street Bank & Trust Company 
La Banque Toronto-Dominion 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
19 f ́evr. 2021 

19 578 CAD 
4 711 CAD 

(14 900) (USD) 
(3 600) (USD) 

0,761 
0,764 

0,784 
0,784 

574 
120 

1 527 

Gain latent sur les contrats de change à terme – s ́erie FH1) 

Valeur nominale de 
la devise achet ee ´

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 13 CAD (10) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 14 CAD (11) (USD) 0,782 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 17 CAD (13) (USD) 0,779 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 19 CAD (15) (USD) 0,784 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 20 CAD (15) (USD) 0,779 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 12 USD (15) (CAD) 1,275 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 23 USD (29) (CAD) 1,271 1,275 – 

– 

Total du gain latent sur les contrats de change à terme 1 527 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montr eal ´
Banque Royale du Canada 

A-1 
A-1+ 

15 janv. 2021 
15 janv. 2021 

509 CAD 
1 530 CAD 

(400) (USD) 
(1 200) (USD) 

0,785 
0,784 

0,784 
0,784 

(1) 
(1) 
(2) 
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Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique (non audit ́e) 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ́ecembre 2020 

Perte latente sur les contrats de change à terme – s ́erie FH1) 

Contrepartie Notation 
Date de 

livraison 

Valeur nominale de 
la devise achet ́ee 

(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march ́e ($) 
Perte latente 

(en milliers de $) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 21 CAD (17) (USD) 0,786 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 21 CAD (17) (USD) 0,786 0,784 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 15 USD (19) (CAD) 1,279 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 16 USD (20) (CAD) 1,275 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 16 USD (20) (CAD) 1,281 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 16 USD (20) (CAD) 1,277 1,275 – 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 55 USD (73) (CAD) 1,314 1,275 (2) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 f ́evr. 2021 568 USD (743) (CAD) 1,308 1,275 (18) 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 379 USD (485) (CAD) 1,279 1,275 (1) 

(21) 

Total de la perte latente sur les contrats de change à terme (23) 

1) Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’ ´ a la serie FH.` ´
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´ ` ´ ´Categorie aurifere strategique Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement, dir` ectement ou 
indirectement, dans des titres aurif er` es et des titres de capitaux 
propres d’ emetteurs qui exercent des activites d’exploration, de mise´ ´ 
en valeur ou de production de l’or. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 77 230 (74 990) 2 240 0,9 
Dollar australien 63 106 – 63 106 25,4 

140 336 (74 990) 65 346 26,3 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

´ Dollar americain 58 381 – 58 381 26,8 
Dollar australien 53 640 – 53 640 24,7 

112 021 – 112 021 51,5 

L’actif net attribuable aux parts de serie FH du Fonds est couvert ´
contre les variations du dollar am ericain par rapport au dollar ´
canadien pour tenter d’effacer la differ´ ence entre l’actif net en 
dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
suivant presente l’incidence de cette couvertur´ e sur l’actif net 
attribuable a la serie FH.` ´ 

S ́erie FH 
31 d ́ecembre 2020 

Exposition 
au risque de 

change 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(en milliers 

de $) Devise 
Dollar canadien 1 272 (1 278) (6) 

1 272 (1 278) (6) 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 6 ´ ´ 534 000 $, ou environ
2,6 % (11 202 000 $ ou environ 5,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 97,6 % (98,4 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e d’environ 24 ´ 282 000 $ (21 412 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
ACTIONS 67,1 69,3 
Australie 25,4 24,7 
Canada 41,7 44,6 
PRODUITS DE BASE 30,5 29,1 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ́  ES 0,6 – 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 2,2 3,7 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
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´ ` ´ ´Categorie aurifere strategique Dynamique (non audite) 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Actions 101 649 63 089 1 821 166 559 
Produits de base 75 945 – – 75 945 
Bons de souscription, droits et options – – 314 314 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 1 527 – 1 527 
177 594 64 616 2 135 244 345 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme – (23) – (23) 

177 594 64 593 2 135 244 322 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Actions 95 249 53 838 1 756 150 843 
Produits de base 63 232 – – 63 232 
Bons de souscription, droits et options – – 46 46 

158 481 53 838 1 802 214 121 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´
niveau 3 du Fonds. 

31 d ´ ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

´ Ouverture de la periode 
Achats 

1 802 
840 

78 
1 187 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

– 
– 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent  *

– 
– 

(507) 

– 
– 

537 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 2 135 1 802 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (507 ´ 000) $ et de 537 000 $. 

Techniques d’ ́evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ 
niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 

observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations ´
(en milliers 

de $) 

Donn ees d’entr ´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’ ́evaluation 

Actions Mod ̀ele interne Ratio cours/valeur 
comptable de la 
soci et ´ e m ´ ere + `
D ecote d’illiquidit ´ e ´

1 821 95 / (82) 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

D ́ecote d’illiquidit ́e 314 s. o. 

2 135 

Titre 
Technique 
d’ ́evaluation 

Donn ́ees d’entr ́ee 
non observables 
importantes 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

évaluations 
(en milliers 

de $) 
Actions Mod ̀ele interne D ecote de soci ´ et ´ e ´

m ere `
1 756 s. o. 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse `
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

D ecote d’illiquidit ´ é  46 s.  o.  

1 802 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Le tableau qui suit presente un rapprochement entr´ e la valeur 
liquidative par part et l’actif net par part. 

31 d ecembr´ e 2020 30 juin 2020 

Valeur 
liquidative 

par part 
($) 

Valeur 
liquidative 

par part 
($) 

Actif net 
par part 

($) 

Actif net 
par part 

($) 
S ́erie A 17,53 17,55 17,10 17,10 
S ́erie F 19,49 19,51 18,91 18,91 
S ́erie FH (en USD) 10,60 10,61 – – 
S ́erie G 17,70 17,72 17,27 17,27 
S ́erie I 21,72 21,75 20,96 20,96 
S ́erie O 18,98 19,01 18,32 18,32 
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Categorie de r´ essources strategique Dynamique ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 

Aux 
ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 decembre ´ 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 66 729 62 159 
Instruments derives ´ ´ 32 42 

Tresorerie´ 6 452 3 958 
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 
Souscriptions a recevoir` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

– 
– 
2 

132 

163 
2 464 

19 
198 

Total de l’actif 73 347 69 003 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 94 190 
Frais de gestion a payer (note 5) ` 
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ

a d` ecouvert ´ 

114 

–

105 

1 
Montant a payer pour l’achat de titres` 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 
Prime de rendement a payer` 

– 
63 
6 

87 
217 

804 
244 

4 
– 
– 

Total du passif 581 1 348 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 72 766 67 655 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 796 674 
Inter´ ets ˆ a distribuer ` 4 56 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 
Gain (perte) net realis´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´ 

(386) 

8 362
222
86

9 273

(7 679) 
96

(284)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Pr et de titres (note 11) ˆ
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

9 084 
7 

(77)

2 136 
– 

(77) 
Total des revenus (pertes), montant net 9 014 2 059 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 589 734
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 61 76
Primes de rendement (note 12) 199 (141)
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 14 11 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 80 64
Couts de transactionsˆ 36 135 
Total des charges 980 880 
Charges absorbees par le gestionnaire´ (5) (5)
Charges, montant net 975 875
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es ´ 8 039 1 184 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 16 253 12 509 
S erie A1 ´ 29 331 30 005 
Serie E´ 41 36 
Serie F´ 7 428 5 231 
Serie F1´ 3 173 3 152 
Serie FI´ 578 571 
S erie G1 ´ 11 331 11 578 
Serie I´ 361 465 
Serie IP´ 316 468 
Serie O´ 3 954 3 640 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 11,24 10,21 
Serie A1´ 16,09 14,51 
Serie E´ 6,99 6,28 
Serie F´ 12,18 11,00 
Serie F1´ 9,74 8,73 
Serie FI´ 7,90 7,07 
Serie G1´ 16,08 14,49 
Serie I´ 16,14 14,43 
Serie IP´ 12,83 11,86 
Serie O´ 8,76 7,79 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 8,81 7,50 
Serie F ´ 9,55 8,08 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR S ERIE´ 

Serie A´ 1 437 299 
Serie A1´ 3 502 411 
Serie E´ 
Serie F´ 

5 
705 

(3) 
292 

Serie F1´ 385 70
Serie FI´ 69 13
Serie G1´ 1 351 168
Serie I´ 52 1
Serie IP´ 40 19
Serie O´ 493 (86)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 

Serie A´ 1,16 0,23 
Serie A1´ 1,82 0,16 
Serie E´ 0,81 
Serie F´ 1,27 

(0,15) 
0,64

Serie F1´ 1,12 0,16
Serie FI´ 0,95 0,17
Serie G1´ 1,84 0,19 
Serie I´ 2,08 0,03 
Serie IP´ 1,53 0,17 
Serie O´ 1,07 (0,09) 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 1 238 267 1 306 053 
Serie A1´ 1 928 479 2 495 996 
Serie E´ 5 736 21 482 
Serie F´ 554 090 460 789 
Serie F1´ 341 574 436 053 
Serie FI´ 73 555 77 591 
Serie G1´ 735 944 925 672 
Serie I´ 24 939 49 143 
Serie IP´ 26 095 109 729 
Serie O´ 456 832 957 978 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

502

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Cat ´ ´ ´egorie de ressources strategique Dynamique (non audite)

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 12 509 16 190 
Serie A1´ 30 005 42 996 
Serie E´ 36 182 
Serie F´ 5 231 5 116 
Serie F1 ´ 3 152 4 448 
Serie FI´ 571 610 
Serie G1´ 11 578 16 000 
Serie I´ 465 1 086 
Serie IP´ 468 1 771 
Serie O´ 3 640 10 073 

67 655 98 472 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LIEE A´ UX ACTIVIT ES ´ 
Serie A´ 1 437 299 
Serie A1´ 3 502 411 
Serie E´ 5 
Serie F´ 705 

(3) 
292 

Serie F1´ 385 70 
Serie FI´ 69 13 
Serie G1´ 1 351 168 
Serie I´ 52 1 
Serie IP´ 40 19 
Serie O´ 493 (86) 

8 039 1 184 

(en milliers de $) 2020 2019 
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 3 744 (714) 
Serie A1´ (674) (5 030) 
Serie E´ 5 (105) 
Serie F´ 2 197 5 573 
Serie F1 ´ 21 (360)
Serie FI´ 7 4 
Serie G1´ (247) (1 902) 
Serie I´ (104) (452) 
Serie IP´ (152) (600) 
Serie O´ 314 (5 696) 

5 111 (9 282) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 16 253 15 476 
Serie A1´ 29 331 37 966 
Serie E´ 41 77 
Serie F´ 7 428 10 689 
Serie F1´ 3 173 4 088 
Serie FI´ 578 614 
Serie G1´ 11 331 14 098 
Serie I´ 361 634 
Serie IP´ 316 1 171 
Serie O´ 3 954 4 377 

72 766 89 190 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ (58) (206) 
Serie A1´ (126) (570) 
Serie E´ (1) (2) 
Serie F´ (26) (35) 
Serie F1´ (11) (26) 
S erie FI ´ (1) (2) 
Serie G1´ (48) (189) 
Serie I´ (1) (4) 
Serie IP´ (1) (8) 
Serie O´ (7) (36) 

Gains nets r ealis´ es sur les placements´ 
Serie A´ (130) – 
Serie A1´ (316) – 
Serie F´ (61) (34) 
Serie F1´ (36) (33) 
Serie FI´ (7) (6) 
Serie G1´ (120) (22) 
Serie I´ (5) (9) 
Serie IP´ (8) (14) 
Serie O´ (48) (87) 

(1 011) (1 283) 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs

d’actions rachetables 8 039 1 184 
Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 386 (9 273)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (8 362) 7 679 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´ – 36
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´ (86) 284
(Gain) perte de change latent 55 (26)
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ (16 944) (36 602)
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 22 010 47 744
Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 163 (182)
Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titresˆ

vendus a d ` ecouvert ´ (1) –
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 66 (76) 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 228 (167)

Flux nets de tresor´ erie li es aux activit ´ es d’exploitation ´ 5 554 10 601 
OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’emission ´ 

Serie A´ 4 765 3 049 
Serie F´ 5 114 6 051 
Serie G1´ 106 2 
Serie I´ 6 38 
Serie IP´ 10 53 

Distributions r einvesties ´
Serie A´ 165 194 
Serie A1´ 421 548 
Serie E´ 1 2 
Serie F´ 67 30 
Serie F1´ 34 48 
Serie FI ´ 3 3 
S erie G1 ´ 164 208 
Serie I´ 6 12 
Serie IP´ 9 21 
Serie O´ 55 123 

Montants des rachats 
Serie A´ (2 435) (4 050) 
Serie A1´ (4 155) (5 419) 
Serie E´ – (102) 
Serie F´ (3 602) (731) 
Serie F1´ (351) (419) 
Serie FI´ (57) (4) 
Serie G1´ (1 700) (2 069) 
Serie I´ (162) (490) 
Serie IP´ (202) (671) 
Serie O´ (179) (5 610) 

(1 917) (9 183) 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ emission d’actions rachetables ´ 9 872 8 927 
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´ (12 878) (19 405) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 1 (1)
Flux nets de tresor´ erie lies aux activites de financement´ ´ (3 005) (10 479) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie ´
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ´ ` eriode´ 

(55) 
2 549 
3 958 

26
122

9 813

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 6 452 9 961 

Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 

Dividendes verses´ 1)
1
1 

62
– 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 859 596

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 
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Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie de r´ essources strategique Dynamique ´ (non audite)´

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ Coutˆ Valeur 

Nombre moyen comptable 
d’actions (en milliers (en milliers 

ou de parts de $) de $) 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
ACTIONS (91,7 %) 
Australie (24,2 %) 
Bellevue Gold Limited 5 250 000 2 726 5 805 
Hot Chili Limited 19 000 000 639 789 
IGO Limited 376 700 2 080 2 365 
International Petroleum Limited* 28 572 260 – – 
Jupiter Mines Limited 7 700 000 2 267 2 310 
Lynas Rare Earths Limited 399 000 1 038 1 563 
Northern Star Resources Limited 390 000 1 763 4 812 

10 513 17 644 
Canada (51,8 %) 
Mines Agnico Eagle Limitee´ 36 600 2 134 3 279 
Ballard Power Systems Inc. 29 000 729 866 
Canadian Natural Resources Limited 59 800 2 206 1 829 
Cuda Oil and Gas Inc., bons de souscription, 

30 juill. 2021* 882 500 – 1 
Enbridge Inc. 33 800 1 439 1 376 
Ero Copper Corp. 172 000 3 168 3 512 
Gibson Energy Inc. 50 300 1 165 1 034 
Great Bear Resources Ltd. 339 200 2 769 5 746 
Great Bear Royalties Corp.* 160 351 242 230 
Iskander Energy Corp.* 5 224 999 – – 
K92 Mining Inc. 237 000 925 1 804 
Lundin Mining Corporation 164 000 1 237 1 853 
Neo Lithium Corp. 320 000 416 637 
NexGen Energy Ltd. 1 175 000 3 030 4 124 
Corporation Parkland 16 323 712 659 
Steel Reef Infrastructure Corp., restr.* 
Suncor Energie Inc. ´
Corporation TC Energie ´ 

1 000 000 
30 392 
45 740 

2 180 
1 213 
2 821 

2 410 
649 

2 367 
Topaz Energy Corp. 103 600 1 376 1 409 
Tourmaline Oil Corp. 42 200 700 724 
Wesdome Gold Mines Ltd. 300 000 1 888 3 186 

30 350 37 695 
Danemark (2,1 %) 
Vestas Wind Systems AS 2 500 688 756 
Ørsted A/S 3 000 456 784 

1 144 1 540 

ACTIONS (91,7 %) (suite) 
France (1,9 %) 
Total SE, CAAE parrainé 25 400 1 449 1 358 

Etats-Unis (11,7 ´ %) 
Bloom Energy Corporation, cat. A 21 700 712 793
Chevron Corporation 12 700 1 862 1 368 
NextEra Energy Partners, LP 8 700 699 744
Plug Power Inc. 20 100 725 869
Sunnova Energy International Inc. 39 100 1 167 2 251 
Sunrun Inc. 18 200 1 236 1 611 
TPI Composites, Inc. 12 700 732 856 

7 133 8 492 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (91,7 %) 50 589 66 729 

COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) (44) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (91,7 %) 50 545 66 729 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES (–0,1 ´ %) (62)

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (8,9 %) 

Dollars canadiens 4 481 4 481 
Devises 1 971 1 971

6 452 6 452 

AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,5 %) (353)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 72 766 

* Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´ ´ 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 15 janv. 2021 128 CAD (100) (USD) 0,782 0,784 – 
Banque de Montreal´ A-1 19 f evr´ . 2021 785 CAD (600) (USD) 0,764 0,784 21
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 256 CAD (200) (USD) 0,781 0,784 1 
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 5 mars 2021 1 049 CAD (5 000) (DKK) 4,764 4,765 –
Banque Canadienne Imp eriale de Commerce ´ A-1 19 mars 2021 448 CAD (350) (USD) 0,781 0,784 2
Banque Royale du Canada A-1+ 19 fevr´ . 2021 262 CAD (200) (USD) 0,765 0,784 6 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 576 CAD (450) (USD) 0,782 0,784 2 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 400 DKK (84) (CAD) 0,209 0,210 – 

32 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company 
La Banque Toronto-Dominion 

A-1+ 
A-1+ 

15 janv. 2021 
5 mars 2021 

635 CAD 
63 CAD 

(500) (USD) 
(300) (DKK) 

0,788 
4,771 

0,784 
4,765 

(3) 
– 

(3) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

4 300 19 juin 2021 93 000 USD 0,753 (11) 
5 400 21 juill. 2021 116 000 USD 0,753 (13) 

14 800 21 juill. 2021 319 000 USD 0,753 (37) 
37 700 23 d ec. 2021 ´ 762 000 USD 0,745 (30) 

(91) 
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´ ´ ´Categorie de ressources strategique Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) Risque de prix 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du´ 
capital a long terme en investissant principalement dans les` 
ressources, dont le p etrole et le gaz natur´ el et les mati er` es 
premi er` es physiques comme l’or, l’argent, le platine et le palladium, 
ainsi que les titres de capitaux propres de societ´ es dont les activit´ es´
portent sur les ressources. 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 91,6 % (91,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 6 ´ 664 000 $ (6 201 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risque de cr edit´

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees.´

Risque de concentration Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

Risque de taux d’inter´ et ˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le ´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants`
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 91,7 92,0
Australie 24,2 24,6
Canada 51,8 57,3 
Danemark 2,1 2,3 
France 
Etats-Unis ´ 

1,9 
11,7 

2,0
5,8 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ERIV ´ ES ´ 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE) 

(0,1) (0,2)

8,9 5,9

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, 
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant. ´ Classement selon la hier´ archie des justes valeurs (note 2) 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar australien 17 644 – 17 644 24,2 
Dollar americain´ 12 621 (3 061) 9 560 13,1 
Couronne danoise 1 540 (1 028) 512 0,7 

31 805 (4 089) 27 716 38,0 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020 
Actions 44 904 19 184 2 640 66 728 
Bons de souscription, droits et options – – 1 1 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 32 – 32
44 904 19 216 2 641 66 761 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` – (3) – (3) 

Perte latente sur les swaps – (91) – (91) 
– (94) – (94) 

44 904 19 122 2 641 66 667 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar australien 20 330 (1) 20 329 30,0 
Dollar americain´ 7 656 (1 838) 5 818 8,6 
Couronne danoise 1 523 (1 028) 495 0,7 

29 509 (2 867) 26 642 39,3 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)30 juin 2020 
Actions 40 417 19 451 2 279 62 147
Bons de souscription, droits et options – – 12 12 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 42 – 42
40 417 19 493 2 291 62 201 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` – (43) – (43) 

Perte latente sur les swaps – (147) – (147)
– (190) – (190)

40 417 19 303 2 291 62 011 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 2 ´ 772 000 $, ou environ 
3,8 % (2 664 000 $ ou environ 3,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

505



´ ´ ´Categorie de ressources strategique Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Transferts entre les niveaux Valeur Changement 
comptable au dans les 

ees d’entree 30 juin 2020 ´Donn ́  ´ evaluations 
Technique non observables (en milliers (en milliers 

Titre d’evaluation´ importantes de $) de $)

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e ´ 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. Actions Modele d’analyse` 

fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financieres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

1 940 150 / (150) 

Actions Modele interne` D ecote de soci ´ et´ é 
mere `

339 s. o.

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse ` 
fondamentale 
fond ee sur les´
donn ees ´ 
financi eres`

D ecote d’illiquidit´ é 12  s. o. 

2 291 

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´ 
niveau 3 du Fonds. 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode´ 
Achats 

2 291 
13 

3 000 
229 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

(399) 
– 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent  *

– 
–

337 

– 
284 

(823) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 2 641 2 291 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 337 ´ 000 $ et de (368 000) $. 

Techniques d’ evaluation utilis´ ees pour les instruments financier´ s de 
niveau 3 31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 32 – – 32 
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – – 

32  – – 32

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´ 
d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee ´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a ` 
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es 
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´ ´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donnees d’entr´ ee non observables ´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´ ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´ 
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non ´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ». 

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donne en´ 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net

(en milliers 
de $)

Passifs financiers – 
par categorie ´
Contrats de change a terme ` 3 – – 3 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 91 – – 91

94  – – 94

Valeur 
comptable au 
31 decembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

Donnees d’entr´ ee ´
non observables 
importantes Titre 

Technique 
d’evaluation´ 

Actions Modele d’analyse` 
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

2 410 170 / (160) 

Actions Modele interne` Ratio cours/valeur 
comptable de la 
societ´ e mere +´ ` 
Decote d’illiquidit´ é 

230 12 / (10) 

Bons de 
souscription 

Modele d’analyse` 
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´
financi eres `

Decote d’illiquidit´ é 1 s. o. 

2 641 

30 juin 2020 

Montant
compensé 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 42 (23) – 19
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

42 (23) – 19

506



´ ´Categorie de ressources strategique Dynamique (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´

`Contrats de change a terme 43 (23) – 20 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 147 – (163) – 

190 (23) (163) 20 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Le tableau qui suit presente un rapprochement entr´ e la valeur 
liquidative par part et l’actif net par part. 

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Valeur 
liquidative 

par part 
($) 

Actif net 
par part 

($) 

Valeur 
liquidative 

par part 
($) 

Actif net 
par part 

($) 
S ́erie A 11,26 11,24 10,21 10,21 
S ́erie A1 16,09 16,09 14,51 14,51 
S ́erie E 6,99 6,99 6,28 6,28 
S ́erie F 12,20 12,18 11,00 11,00 
S ́erie F1 9,74 9,74 8,73 8,73 
S ́erie FI 7,90 7,90 7,07 7,07 
S ́erie G1 16,08 16,08 14,49 14,49 
S ́erie I 16,14 16,14 14,43 14,43 
S ́erie IP 12,87 12,83 11,86 11,86 
S ́erie O 8,75 8,76 7,79 7,79 
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Categorie secteurs americains Dynamique ´ ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` 
Aux 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
31 d ́  ecembre 

2020 
30 juin

2020 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́eriv ́es 24 116 23 276 
Instruments d ́eriv ́es 113 240 

Tr ́esorerie 149 49 
Montant a recevoir pour la vente de titres `
Souscriptions a recevoir `
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 

– 
– 
8 

1 078 
3 
9 

Total de l’actif 24 386 24 655 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r ́esultat net (note 2) 

Instruments d ́eriv ́es 34 15 
Frais de gestion à payer (note 5) 29 
Montant a payer pour l’achat de titres ` – 
Rachats a payer ` – 
Charges à payer 3 

28 
1 047 

24 
2 

Total du passif 66 1 116 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 24 320 23 539 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 17 252 16 074 
S ́erie F 6 164 6 424 
S ́erie I 904 1 041 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
S ́erie A 14,59 12,40 
S ́erie F 15,04 12,72 
S ́erie I 13,03 10,97 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
S ́erie A 11,44 9,11 
S ́erie F 11,79 9,34 

Pour les p eriodes clos´ es les 31 d ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 16 074 21 297 
S ́erie F 6 424 9 831 
S ́erie I 1 041 1 000 

23 539 32 128 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 2 701 881 
S ́erie F 1 104 443 
S ́erie I 156 56 

3 961 1 380 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 244 114 
S ́erie F 214 532 
S ́erie I 10 8 

Montants des rachats 
S ́erie A 
S erie F ´
S ́erie I 

(1 767) 
(1 578) 

(303) 

(4 105) 
(3 068) 

(37) 
(3 180) (6 556) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S erie A ´ 1 178 (3 110) 
S erie F ´ (260) (2 093) 
S erie I ´ (137) 27 

781 (5 176) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 17 252 18 187 
S ́erie F 6 164 7 738 
S ́erie I 904 1 027 

24 320 26 952 

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Dividendes 125 236 
Int ́er ̂ets à distribuer 2 35 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 

1 857 

1 730 

1 044 

569 
Gain (perte) net r ́ealis ́e sur les instruments d ́eriv ́es 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´

629 
(146) 

(233) 
43 

Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 
juste valeur par le biais du r ́esultat net 

Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ́ealis ́e et latent 

4 197 
2 

(18) 

1 694 
2 

(14) 
Total des revenus (pertes), montant net 4 181 1 682 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 164 194 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 18 22 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 1 1 
Charge d’int er ´ ets ˆ – 2 
Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 19 36 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services ´ 19 23 
Couts de transactionsˆ 7 24 
Total des charges 
Charges absorb ́ees par le gestionnaire 

228 
(8) 

302 
– 

Charges, montant net 220 302 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́ee aux activit ́es 3 961 1 380 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES, PAR S ́  ERIE 

S ́erie A 2 701 881 
S ́erie F 1 104 443 
S ́erie I 156 56 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES, PAR ACTION† 

S ́erie A 2,18 0,54 
S ́erie F 2,31 0,61 
S ́erie I 1,97 0,60 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 1 239 201 1 625 587 
S ́erie F 479 182 725 511 
S ́erie I 79 180 94 207 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1) ´
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́  ESORERIE LI ́  ES AUX ACTIVIT ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 3 961 1 380 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (1 857) (1 044) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 
(Gain) perte net r ealis ´ e sur les options ´

(1 730) 
– 

(569) 
166 

Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ́eriv ́es 146 (43) 
(Gain) perte de change latent 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´
Charges à payer et autres montants à payer 

1 
(25 989) 
28 767 

1 
2 

3 
(27 439) 
33 103 

(18) 
(8) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 3 302 5 531 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 394 424 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (3 595) (6 976) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (3 201) (6 552) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 

(1) 
101 

49 

(3) 
(1 021) 
1 325 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 149 301 

Int ́er ̂ets vers ́es 1) – 2 
Dividendes reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) 136 213 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 

Les notes annexes font partie int ́  esents etats financiers. egrante des pr ́  ´ 
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Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,2 %) 
Communication Services Select Sector SPDR Fund 22 944 1 585 1 975 
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 
Global X Cloud Computing ETF 
Global X FinTech ETF 

3 703 
12 186 
28 789 
15 489 

646 
976 
851 
696 

759 
1 048 
1 024 

923 
Health Care Select Sector SPDR Fund 9 224 1 129 1 335 
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 
Invesco Dynamic Semiconductors ETF 
Invesco Dynamic Software ETF 
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer 

Discretionary ETF 
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 
iShares U.S. Medical Devices ETF 

10 915 
5 539 
3 739 

5 085 
1 501 
2 896 
6 089 

12 478 
1 720 

498 
484 
508 

745 
240 
945 

1 220 
3 605 

497 

557 
741 
734 

793 
244 
966 

1 227 
4 035 

718 
Materials Select Sector SPDR Fund 5 759 459 532 
SPDR S&P Bank ETF 14 186 567 757 
SPDR S&P Biotech ETF 3 512 488 631 
SPDR S&P Health Care Equipment ETF 
SPDR S&P Insurance ETF 

4 331 
17 246 

494 
725 

629 
739 

SPDR S&P Metals & Mining ETF 
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 

12 430 
5 897 

414 
341 

530 
392 

SPDR S&P Transportation ETF 
Technology Select Sector SPDR Fund 

8 539 
12 356 

625 
1 564 

777 
2 050 

´ ´ ´Categorie secteurs americains Dynamique (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Co ̂ut 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 

DES PLACEMENTS (99,2 %) 20 302 24 116 

CO ÛTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) (3) – 

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,2 %) 20 299 24 116 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
D ́ERIV ́ES (0,4 %) 79 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́ECOUVERT BANCAIRE) (0,6 %) 

Dollars canadiens 3 3 
Devises 147 146 

150 149 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) (24) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 24 320 

Tableaux des instruments d erives´ ´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 4 483 CAD (3 500) (USD) 0,781 0,784 19 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 1 156 CAD (900) (USD) 0,779 0,784 8 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 1 962 CAD (1 500) (USD) 0,765 0,784 49 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 19 mars 2021 2 430 CAD (1 900) (USD) 0,782 0,784 7 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 384 CAD (300) (USD) 0,781 0,784 1 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 fevr. 2021 ´ 1 047 CAD (800) (USD) 0,764 0,784 27 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 640 CAD (500) (USD) 0,782 0,784 2 

113 

Perte latente sur les contrats de change à terme 
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque Royale du Canada A-1+ 15 janv. 2021 900 USD (1 161) (CAD) 1,290 1,275 (13) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 1 142 CAD (900) (USD) 0,788 0,784 (6) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 1 144 CAD (900) (USD) 0,787 0,784 (4) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 15 janv. 2021 1 000 USD (1 287) (CAD) 1,287 1,275 (11) 

(34) 
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´ ´ ´Categorie secteurs americains Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du´ 
capital a long terme en ayant une volatilit ` e g´ en´ eralement inf´ erieur´ e 
a celle des march` es des actions americains avec une r´ ´ epartition de ´
l’actif entre un certain nombre de secteurs sp ecifiques am´ ericains,´ 
de la tresor´ erie et des titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs` 
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´
Fonds n’etait pas dir´ ectement expose ´ a des risques importants `
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de 
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs mon etair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´
vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 décembre 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 24 262 (11 861) 12 401 51,0 
24 262 (11 861) 12 401 51,0 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar americain´ 23 331 (6 126) 17 205 73,1 
23 331 (6 126) 17 205 73,1 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 240 000 $, ou environ 
5,1 % (1 721 000 $ ou environ 7,3 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 
les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,2 % (98,9 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 2 ´ 412 000 $ (2 328 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,2 98,9 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ́  ERIV ES´ 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(DECOUVER´ T BANCAIRE)

0,4 

0,6 

0,9 

0,2 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 24 116 – – 24 116 
Gain latent sur les contrats de change 

à terme – 113 – 113 
24 116 113 – 24 229 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme – (34) – (34) 

24 116 79 – 24 195 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 23 276 – – 23 276 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 240 – 240 
23 276 240 – 23 516 

Perte latente sur les contrats de 
change à terme – (15) – (15) 

23 276 225 – 23 501 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ 
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´ ´ ´Categorie secteurs americains Dynamique (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´ 
compens e ne figur´ e dans les etats financiers. ´

31 decembr´ e 2020

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Communication Services Select Sector SPDR 

Fund 1 975 0,0 
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 

Fund 759 0,0 
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 1 048 0,0 
Global X Cloud Computing ETF 1 024 0,1 
Global X FinTech ETF 923 0,1 
Health Care Select Sector SPDR Fund 1 335 0,0 
Invesco Dynamic Leisure and 

Entertainment ETF 557 0,1 
Invesco Dynamic Semiconductors ETF 741 0,2 
Invesco Dynamic Software ETF 734 0,1 
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer 

Discretionary ETF 793 0,2 
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 244 0,0 
Invesco S&P 500 Equal Weight Health 

Care ETF 966 0,1 
Invesco S&P 500 Equal Weight 

Industrials ETF 1 227 0,2 
Invesco S&P 500 Equal Weight 

Technology ETF 4 035 0,1 
iShares U.S. Medical Devices ETF 718 0,0 
Materials Select Sector SPDR Fund 532 0,0 
SPDR S&P Bank ETF 757 0,0 
SPDR S&P Biotech ETF  631 0,0 
SPDR S&P Health Care Equipment ETF 629 0,1 
SPDR S&P Insurance ETF 739 0,2 
SPDR S&P Metals & Mining ETF 530 0,0 
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 392 0,1 
SPDR S&P Transportation ETF 777 0,1 
Technology Select Sector SPDR Fund 2 050 0,0 

24 116 

31 d ́ecembre 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change à terme 113 (21) – 92 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps – – – – 

113 (21) – 92 

31 d ́ecembre 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 34 (21) – 13 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps – –  –  –

34 (21) – 13 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en ¸

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Actifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change à terme 240 (15) – 225 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps – –  –  –

240 (15) – 225 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Communication Services Select Sector SPDR  

Fund 2 478 0,0 
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 

Fund 1 149 0,0 
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 1 173 0,0 
First Trust Dow Jones Internet Index Fund 233 0,0 
Global X Cloud Computing ETF 511 0,0 
Global X Cybersecurity ETF 726 2,3 
Global X FinTech ETF 472 0,1 
Health Care Select Sector SPDR Fund 3 230 0,0 
Industrial Select Sector SPDR Fund 691 0,0 
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF 490 0,5 
Invesco Dynamic Semiconductors ETF 551 0,1 
Invesco Dynamic Software ETF 584 0,1 
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1 454 0,0 
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 235 0,0 
iShares U.S. Medical Devices ETF 512 0,0 
SPDR S&P Biotech ETF 403 0,0 
SPDR S&P Health Care Equipment ETF 527 0,1 
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 345 0,1 
Technology Select Sector SPDR Fund 7 003 0,0 
VanEck Vectors Gold Miners ETF 509 0,0 

23 276 

30 juin 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme ` 15 (15) – – 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps – – – – 

15 (15) – – 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum ´ e des fonds sous-jacents d ´ etenus par le Fonds. ´

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille Cat egorie ´ equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

31 d ´ ecembre 
2020 

30 juin
2020 

ACTIF 
Actif courant 

` Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
Actifs financiers non d ́  es eriv ́  240 852 201 979 

Tr ́  esorerie 2 648 216 
Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

– 
41 
4 

485 
18 
– 

Total de l’actif 243 545 202 698 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 311 262 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 

1 718 
248 
21 

150 

– 
33 
18 
– 

Total du passif 2 448 313 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 241 097 202 385 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 118 953 97 320 
Serie F´ 68 442 54 852 
S ́  erie FT 11 017 9 251 
S ́  erie G 19 437 18 211 
Serie I´ 7 432 6 807 
Serie IT´ 3 674 3 438 
Serie T ´ 12 142 12 506 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A ´ 16,08 14,85 
Serie F´ 18,62 17,10 
Serie FT´ 10,21 9,59 
Serie G´ 16,23 14,99 
Serie I´ 19,96 18,25 
Serie IT´ 11,04 10,32 
Serie T´ 8,87 8,37 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 12,61 10,91 
Serie F´ 14,60 12,56 
Serie I´ 15,65 13,40 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 

` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 4 640 2 939
Int ́  ˆ ` erets a distribuer 2 472 2 379 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ 1 039 1 126
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  12 282 (1 122)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

20 433 
(1)

5 322 
1 

Total des revenus (pertes), montant net 20 432 5 323 

CHARGES
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 

1 557 
110 

1
189 

1 382 
97
1 

166 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

1 857 
(4) 

1 646 
– 

Charges, montant net 1 853 1 646 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 18 579 3 677 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 8 840 1 647 
Serie F´ 5 309 979
Serie FT´ 885 185
Serie G´ 1 549 328
Serie I´ 648 201
Serie IT´ 328 92
Serie T´ 1 020 245

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 

Serie A´ 1,25 0,25
Serie F´ 1,58 0,37
Serie FT´ 0,88 0,22
Serie G´ 1,28 0,24 
Serie I´ 1,76 0,46 
Serie IT´ 0,98 0,27 
Serie T´ 0,71 0,14 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 7 029 151 6 692 618 
Serie F´ 3 351 037 2 659 093 
Serie FT´ 1 006 639 867 128 
Serie G´ 1 205 645 1 326 781 
Serie I´ 367 099 431 509 
Serie IT´ 332 745 326 664 
Serie T´ 1 441 143 1 707 254 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´ ´Portefeuille Cat equilibree DynamiqueUltra (non audite)egorie ´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 97 320 96 604 
Serie F´ 54 852 43 114 
Serie FT´ 9 251 8 160 
Serie G´ 18 211 19 477 
Serie I´ 6 807 7 323 
Serie IT´ 3 438 3 392 
Serie T´ 12 506 14 670 

202 385 192 740 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES´ 
Serie A´ 8 840 1 647 
S ́erie F 5 309 979 
Serie FT´ 885 185 
S erie G´ 1 549 328 
Serie I´ 648 201 
S ́erie IT 328 92 
Serie T´ 1 020 245 

18 579 3 677 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ (84) (66) 
S ́erie F (25) (26) 
S ́erie FT (11) (12) 
Serie G´ (13) (12) 
Serie I´ (2) (3) 
S ́erie IT (4) (5) 
Serie T´ (14) (21) 

Gains nets r ́  ealis es sur les placements´ 
Serie A´ (185) (353) 
Serie F´ (117) (158) 
Serie FT´ (31) (63) 
Serie G´ (36) (73) 
Serie I´ (16) (29) 
Serie IT´ (11) (26) 
Serie T´ (38) (110) 

Remboursement de capital 
Serie FT´ 
Serie IT´ 
Serie T´ 

(202) 
(72) 

(248) 

(125) 
(51) 

(216) 
(1 109) (1 349) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 20 112 9 260 
Serie F´ 11 897 6 437 
S erie FT´ 1 247 639 
Serie G´ 31 1 
Serie I´ 170 460 
Serie T´ 177 744 

Distributions r ́einvesties 
Serie A´ 257 399 
Serie F´ 92 110 
Serie FT´ 24 19 
Serie G´ 46 78 
Serie I´ 18 32 
Serie IT´ 33 31 
Serie T´ 68 102 

Montants des rachats 
Serie A´ (7 307) (9 862) 
Serie F´ (3 566) (4 188) 
Serie FT´ (146) (188) 
Serie G´ (351) (794) 
Serie I´ (193) (1 166) 
Serie IT´ (38) (36) 
Serie T´ (1 329) (1 723) 

21 242 355 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 21 633 1 025 
Serie F´ 13 590 3 154 
Serie FT´ 1 766 455 
Serie G´ 1 226 
Serie I´ 625 
Serie IT´ 236 

(472) 
(505) 

5 
Serie T´ (364) (979) 

38 712 2 683 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A LA CL ` Ô TURE DE LA P ERIODE´ 
S ́erie A 118 953 97 629 
S ́erie F 68 442 46 268 
S ́erie FT 11 017 8 615 
S ́erie G 19 437 19 005 
S ́erie I 7 432 6 818 
S ́erie IT 3 674 3 397 
S ́erie T 12 142 13 691 

241 097 195 423 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 18 579 3 677 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non d ́ealis ́  eriv es´ (1 039) (1 126) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́  eriv es´ (12 282) 1 122 
(Gain) perte de change latent 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie´ 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es´ 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  eriv es´ 

1 
(7 111) 

(26 543) 
10 305 

(1) 
(5 310) 
(3 411) 
6 461 

Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
Charges a payer et autres montants a payer ` `

(4) 
52 

(274) 
3 

Flux nets de tr ́  es aux activit ́esorerie li ́  es d’exploitation (18 042) 1 141 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 32 049 15 359 
Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 

(11 153) 
(421) 

(15 999) 
(470) 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ és de financement 20 475 (1 110) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ a l’ouverture de la p ́` eriode 

(1) 
2 433 

216 

1 
31 

375 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` Ô TURE 
DE LA PERIODE ´ 2 648 407 

Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ̂ets recus, d ́  ots 1) – 8 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Categorie ´ ee DynamiqueUltra (non audite)´ equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 
Fonds d’actions (51,8 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 1 461 741 11 235 16 203 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 556 174 9 295 14 363 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 1 000 927 14 019 21 954 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s erie O ´ 1 799 455 18 256 19 089 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 374 981 7 558 8 812 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s erie O ´ 556 917 6 723 8 558 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́erie O 691 796 10 541 21 037 
Fonds de rendement à prime Dynamique, s ́erie O 421 719 4 222 4 145 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 197 454 3 549 3 960 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 535 379 5 881 6 835 

91 279 124 956 
Fonds de titres à revenu fixe (48,1 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 6 407 155 32 770 34 692 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 1 969 128 16 403 17 695 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es Dynamique´ , 

s erie O ´ 1 368 598 11 438 11 621 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 5 141 292 50 059 51 888 
110 670 115 896 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,9 %) 201 949 240 852 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,1 %) 

Dollars canadiens 2 648 2 648 
Devises – 

2 648 2 648 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,0 %) (2 403) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 241 097 
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Portefeuille Categorie ´ ee DynamiqueUltra (non audite)´ equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’atteindre un equilibr´ e entre 
les revenus et la croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´
de fonds de titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ ́es aux instruments financiers (note 4) 

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,9 % (99,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 24 ´ 085 000 $ (20 198 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 d ´ ecembre 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,9 99,8 
Fonds d’actions 51,8 50,7 
Fonds de titres à revenu fixe 48,1 49,1 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 1,1 0,1 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 240 852 – – 240 852 

240 852 – – 240 852 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 201 979 – – 201 979 

201 979 – – 201 979 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 34 692 1,1 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 17 695 6,0 
Fonds de titres de cr eance diversifi´ es´ 

Dynamique, serie O´ 11 621 5,3 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 16 203 1,5 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 14 363 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 21 954 1,6 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 19 089 4,1 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 8 812 0,4 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 8 558 1,4 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 21 037 3,9 
Fonds de rendement a prime Dynamique` ,

serie O´ 4 145 0,4 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 3 960 0,4 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 51 888 1,3 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 6 835 0,6 

240 852 
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Portefeuille Cat egorie ´ equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, s erie O ´ 29 863 1,3 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 14 980 6,1 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 10 000 5,6 
Fonds de dividendes Dynamique, s erie O ´ 13 355 1,4 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

s erie O ´ 12 627 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

s erie O ´ 16 381 1,4 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s erie O ´ 14 169 3,9 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 6 725 0,4 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, s erie O ´ 3 334 0,9 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, s erie O ´ 16 174 4,6 
Fonds de rendement a prime Dynamique` , 

s erie O ´ 2 994 0,3 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

s erie O ´ 4 468 0,4 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, s erie O ´ 44 441 1,2 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s erie O ´ 12 468 1,0 

201 979 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille Categorie Cr´ oissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ ´ 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) (en milliers de dollars, sauf les montants par action 

et le nombre moyen d’actions) 2020 2019ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  221 456 190 787 
Tr ́  esorerie 799 61 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ́  

– 
202 

1 

784 
253 

2 
Total de l’actif 222 458 191 887 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Rachats a payer ` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 

326 
178 
25 

128 

283 
108 

22 
– 

Total du passif 657 413 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 221 801 191 474 

REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 6 395 3 719
Interets ´ ˆ a distribuer ` 1 579 1 623 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 

1 664 

15 210

1 458

(688)
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net ´
Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 

24 848 
(1)

6 112 
1 

Total des revenus (pertes), montant net 24 847 6 113 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Charge d’inter´ etsˆ 
Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 

1 647 
109 

1
– 

192 

1 535 
100 

1 
1 

180 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

1 949 
(1) 

1 817 
(2)

Charges, montant net 1 948 1 815 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  22 899 4 298 

´ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR SERIE 
Serie A´ 130 710 112 164 
Serie F´ 40 996 32 746 
Serie FT´ 7 880 6 877 
Serie G´ 9 972 9 443 
S ´ erie I 9 761 8 871 
Serie IT´ 706 662 
Serie T´ 21 776 20 711 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 17,94 16,11 
Serie F´ 20,46 18,27 
Serie FT´ 10,00 9,17 
Serie G´ 18,11 16,27 
Serie I´ 22,52 20,02 
Serie IT´ 10,96 10,00 
Serie T´ 8,84 8,15 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 14,07 11,83 
Serie F´ 16,04 13,42 
Serie I´ 17,66 14,70 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 13 210 2 380 
Serie F´ 4 213 773
Serie FT´ 851 154
Serie G´ 1 068 205
Serie I´ 1 123 276
Serie IT´ 83 22
Serie T´ 2 351 488 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 1,87 0,33
Serie F´ 2,24 0,46 
Serie FT´ 1,10 0,23 
Serie G´ 1,88 0,33 
Serie I´ 2,56 0,61 
Serie IT´ 1,26 0,31 
Serie T´ 0,94 0,16 

´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 7 058 915 7 347 380 
Serie F´ 1 878 551 1 672 096 
Serie FT´ 768 597 654 239 
Serie G´ 564 887 622 089 
Serie I´ 438 992 453 837 
Serie IT´ 65 417 69 593 
Serie T´ 2 521 062 2 838 288 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Categorie Croissance ´ ee DynamiqueUltra (non audite)´ equilibr ´ ´ 

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 (en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 112 164 112 945 
Serie F´ 32 746 28 818 
Serie FT´ 6 877 5 841 
Serie G´ 9 443 9 926 
Serie I´ 8 871 8 630 
Serie IT´ 662 695 
Serie T´ 20 711 23 630 

191 474 190 485 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES´ 

´ Serie A 13 210 2 380 
Serie F´ 4 213 773 
Serie FT´ 851 154 
erie G S ́  1 068 205 

Serie I´ 1 123 276 
S ́  erie IT 83 22 
Serie T´ 2 351 488 

22 899 4 298 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ (122) (157) 
Serie F´ (18) (26) 
Serie FT´ (9) (12) 
Serie G ´ (9) (11) 
S erie I ´ (3) (5) 
S ́  erie IT (1) (1)
Serie T´ (26) (48) 

Gains nets r ́  ealis es sur les placements´ 
Serie A´ (195) (425) 
Serie F´ (75) (124) 
Serie FT´ (18) (34) 
Serie G´ (17) (40) 
Serie I´ (22) (40) 
S ́  erie IT (2) (4) 
Serie T´ (51) (130) 

Remboursement de capital 
Serie FT´ (184) (124) 
Serie IT´ (17) (15) 
Serie T´ (532) (479) 

(1 301) (1 675) 

OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ emission ´

Serie A´ 13 252 7 140 
Serie F´ 6 028 3 909 
S erie FT ´ 631 368 
Serie T´ 187 1 189 

Distributions r einvesties ´
Serie A´ 308 568 
Serie F´ 69 115 
Serie FT ´ 16 14
Serie G´ 26 51 
Serie I´ 17 45 
Serie IT´ 1 1 
Serie T´ 289 309 

Montants des rachats 
Serie A´ 
Serie F´ 
Serie FT´ 
Serie G´ 
Serie I´ 
Serie IT´ 
Serie T´ 

(7 907) 
(1 967) 

(284) 
(539) 
(225) 
(20) 

(1 153) 

(9 667) 
(2 527) 

(412) 
(658) 
(177) 

(5) 
(3 684) 

8 729 (3 421) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 18 546 
Serie F´ 8 250 

(161) 
2 120 

Serie FT´ 1 003 
Serie G´ 529 
Serie I´ 890 

(46) 
(453) 

99 
Serie IT´ 44 
Serie T´ 1 065 

(2) 
(2 355) 

30 327 (798) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CLO` ˆ TURE DE LA P ERIODE ´ 
Serie A´ 130 710 112 784 
Serie F´ 40 996 30 938 
Serie FT´ 7 880 5 795 
Serie G´ 9 972 9 473 
Serie I´ 9 761 8 729 
Serie IT´ 706 693 
Serie T´ 21 776 21 275 

221 801 189 687 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p eriodes closes les 31 d´ ecembre (note 1)´ 
2020 2019(en milliers de $) 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́  ESORERIE LI ́  ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 22 899 4 298 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ 
(Gain) perte de change latent 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ 
Achats d’actifs et de passifs financiers non deriv´ es´ 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
Charges a payer et autres montants ` a payer `

(1 664) 

(15 210)
1 

(7 975)
(19 924) 
14 888 

1
46 

(1 458)

688 
(1) 

(5 342) 
(548) 

7 415
(539) 

(4) 
Flux nets de tr ́  es aux activites d’exploitationesorerie li ́  ´ (6 938) 4 509 

ESORERIE LIES AUX ACTIVIT FLUX DE TR ́  ´ ÉS DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́  emission d’actions rachetables 19 142 10 703 
Sommes vers ́  ees au rachat d’actions rachetables 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 

(11 018) 
(447) 

(14 545) 
(509)

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´ 7 677 (4 351) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 

´ ´ `Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ 

(1) 
739 
61 

1
158
178 

TR ́  ESORERIE (D ́  `ECOUVERT BANCAIRE) A LA CL ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 799 337 

1)Inter ´ ets versˆ es ´ 1– 

1) Classes comme ´ el ´ ements d’exploitation.´

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Portefeuille Categorie Croissance ´ ee DynamiqueUltra (non audite)´ equilibr ´ ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 
Fonds d’actions (66,4 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́  erie O 1 219 936 8 586 13 523 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́  erie O 638 008 10 693 16 477 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́  erie O 1 289 777 17 872 28 290 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s ́  erie O 1 801 308 18 199 19 109 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́  erie O 435 272 8 652 10 228 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s ́  erie O 768 917 8 871 11 816 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́  erie O 1 102 505 17 073 33 527 
Fonds de petites societ ́  ´ erie O es Power Dynamique, s ́  104 082 1 263 2 216
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́  erie O 216 144 3 846 4 335 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́  erie O 615 498 6 817 7 858 

101 872 147 379 
Fonds de titres à revenu fixe (33,4 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́  erie O 2 046 309 10 410 11 080 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, s ́  erie O 1 229 548 10 308 11 049 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies Dynamique,´ 

s ́  erie O 873 520 7 213 7 417 
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique, 

s ´ erie O 1 335 616 3 751 3 845 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique,` 

s ´ erie O 4 031 483 39 261 40 686 
70 943 74 077 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,8 %) 172 815 221 456 

TR ́  ` ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,4 %) 

Dollars canadiens 799 799 
Devises – 

799 799 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) (454)
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 221 801 
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Portefeuille Categorie Croissance ´ ee DynamiqueUltra (non audite)´ equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme et un certain niveau de r` evenu en investissant 
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´
de fonds de titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,8 % (99,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 22 ´ 146 000 $ (19 079 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,8 99,7 
Fonds d’actions 66,4 66,0 
Fonds de titres à revenu fixe 33,4 33,7 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,4 0,0 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Fonds sous-jacents 221 456 – – 221 456 

221 456 – – 221 456 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 190 787 – – 190 787 

190 787 – – 190 787 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 11 080 0,4 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 11 049 3,8 
Fonds de titres de cr eance diversifi´ es´ 

Dynamique, serie O´ 7 417 3,4 
Fonds de dividendes Dynamique, s erie O ´ 13 523 1,2 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 16 477 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 28 290 2,0 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 19 109 4,1 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 10 228 0,5 
Fonds d’obligations a haut rendement ` 

Dynamique, serie O´ 3 845 1,2 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 11 816 2,0 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 33 527 6,2 
Fonds de petites soci et ´ es P´ ower Dynamique, 

serie O´ 2 216 2,2 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 4 335 0,5 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 40 686 1,0 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 7 858 0,7 

221 456 
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Portefeuille Categorie Croissance ´ ee DynamiqueUltra (non audite)´ equilibr ´ ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, s erie O ´ 9 794 0,4 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 10 149 4,1 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 6 616 3,7 
Fonds de dividendes Dynamique, s erie O ´ 12 296 1,3 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

s erie O ´ 14 246 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

s erie O ´ 21 819 1,8 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s erie O ´ 14 321 3,9 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 8 294 0,5 
Fonds d’obligations a haut rendement `

Dynamique, s erie O ´ 2 798 1,1 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, s erie O ´ 5 073 1,3 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, s erie O ´ 25 776 7,4 
Fonds de petites soci et ´ es P´ ower Dynamique, 

s erie O ´ 1 864 2,0 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

s erie O ´ 4 208 0,4 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, s erie O ´ 35 151 0,9 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s erie O ´ 18 382 1,5 

190 787 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille Categorie prudente DynamiqueUltra´ (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) (en milliers de dollars, sauf les montants par action 

et le nombre moyen d’actions) 2020 2019ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 541 552 420 669 
Tresorerie´ 1 354 1 629 

`Souscriptions a recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

1 083 
10 

759 
3 

Total de l’actif 543 999 423 060 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Rachats a payer` 
Charges ` a payer 
Distributions a payer` 

632 
128 

64 
186 

504 
416 
49 
– 

Total du passif 1 010 969 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 542 989 422 091 

REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r esultat net ´ 
Dividendes 4 993 3 481 
Inter´ ets a distribuer ˆ ` 6 846 5 558 
Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´ ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ́  es eriv ́  

1 433 

19 071 

80

(855)
Total des revenus (pertes), montant net 32 343 8 264 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 

3 048 
307 

1
386 

2 432 
241 

1 
300

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

3 742 
(10) 

2 974 
(2) 

Charges, montant net 3 732 2 972 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  28 611 5 292 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 360 647 288 842 
Serie F´ 133 601 101 205 
Serie I´ 1 757 1 919 
Serie O´ 20 743 8 227 
Serie T´ 26 241 21 898 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 
Serie A´ 18 900 3 401 
Serie F´ 7 229 1 563 
Serie I´ 121 36 
Serie O´ 
Serie T´ 

977 
1 384 

(1) 
293 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 

Serie A´ 0,78 0,16 
Serie F´ 0,88 0,24 
Serie I´ 0,99 0,30 
Serie O´ 
Serie T´ 

0,73 
0,57 

(0,09) 
0,12 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 24 203 126 20 206 619 
Serie F´ 8 166 940 6 621 463 
Serie I´ 122 448 118 753 
Serie O´ 1 337 343 15 679 
Serie T´ 2 416 927 2 251 015 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A ´ 13,58 12,84 
Serie F´ 14,29 13,45 
Serie I´ 15,25 14,29 
Serie O´ 10,99 10,28 
Serie T´ 9,82 9,44 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 10,65 9,43 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Portefeuille Categorie prudente DynamiqueUltra (non audite)

ET´ ATS DE L ’EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 288 842 237 453 
S ́erie F 101 205 80 206 
S ́erie I 1 919 1 625 
S ́erie O 8 227 – 
S ́erie T 21 898 20 500 

422 091 339 784 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 28 611 5 292 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (1 433) (80) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (19 071) 855 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (11 839) (9 038) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (129 564) (47 497) 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 41 024 963 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements (7) (211) 
Charges à payer et autres montants à payer 143 74 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  EE AUX ACTIVIT ́  ES 
S ́erie A 18 900 3 401 
S ́erie F 7 229 1 563 
S ́erie I 121 36 
S ́erie O 
S erie T ´

977 
1 384 

(1) 
293 

28 611 5 292 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (92 136) (49 642) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 127 863 78 411 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (35 740) (27 848) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (262) (300) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 91 861 50 263 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (266) (195) 
S ́erie F (49) (49) 
S ́erie I – (1) 
S ́erie O (21) (1) 
S ́erie T (26) (28) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (509) (669) 
S ́erie F (225) (259) 
S ́erie I (5) (6) 
S ́erie O (3) – 
S ́erie T (57) (115) 

Remboursement de capital 
S ́erie T (381) (274) 

(1 542) (1 597) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (275) 621 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 1 629 609 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA P ERIODE ´

Int er ´ ets reˆ cus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

1 354 

– 

1 230 

2 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 79 217 54 709 
S ́erie F 34 223 20 914 
S ́erie I – 262 
S ́erie O 12 007 462 
S ́erie T 5 172 3 529 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 736 826 
S ́erie F 187 212 
S ́erie I 5 7 
S ́erie O 24 1 
S ́erie T 142 110 

Montants des rachats 
S ́erie A (26 273) (20 704) 
S ́erie F (8 969) (7 304) 
S ́erie I (283) (49) 
S ́erie O (468) (25) 
S ́erie T (1 891) (1 426) 

93 829 51 524 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 71 805 37 368 
S ́erie F 32 396 15 077 
S ́erie I 
S erie O ´

(162) 
12 516 

249 
436 

S ́erie T 4 343 2 089 
120 898 55 219 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 360 647 274 821 
S ́erie F 133 601 95 283 
S ́erie I 1 757 1 874 
S ́erie O 20 743 436 
S ́erie T 26 241 22 589 

542 989 395 003 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Portefeuille Categorie prudente DynamiqueUltra (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
Fonds d’actions (36,1 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 3 719 333 34 792 41 228 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 479 743 9 683 12 390 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 1 520 803 22 673 33 357 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s ́erie O 3 265 820 33 631 34 645 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 466 332 9 599 10 958 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s ́erie O 954 370 13 790 14 666 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́erie O 526 410 9 358 16 008 
Fonds de rendement à prime Dynamique, s ́erie O 1 104 831 10 943 10 858 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 405 423 7 374 8 131 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 1 097 599 12 706 14 013 

164 549 196 254 
Fonds de titres à revenu fixe (63,6 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 28 688 140 150 023 155 335 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es 

Dynamique, s ́erie O 3 869 175 32 836 34 769 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique, 

s ́erie O 4 078 458 34 092 34 630 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique, 

s ́erie O 11 946 086 117 338 120 564 
334 289 345 298 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 498 838 541 552 

TR ́ESORERIE ET INSTRUMENTS À COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,2 %) 

Dollars canadiens 1 354 1 354 
Devises – 

1 354 1 354 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,1 %) 83 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 542 989 
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´ ´Portefeuille Categorie prudente DynamiqueUltra (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir des revenus et un 
certain niveau de croissance du capital a long terme en investissant `
principalement dans un portefeuille diversifie de fonds de titr´ es à 
revenu fixe et dans certains fonds d’actions. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (99,7 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 54 ´ 155 000 $ (42 067 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,7 99,7 
Fonds d’actions 36,1 34,7 
Fonds de titres à revenu fixe 63,6 65,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,2 0,4 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembr´ e 2020
Fonds sous-jacents 541 552 – – 541 552 

541 552 – – 541 552 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 420 669 – – 420 669 

420 669 – – 420 669 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 155 335 5,1 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 34 769 11,9 
Fonds de titres de cr eance diversifi´ es´ 

Dynamique, serie O´ 34 630 15,8 
Fonds de dividendes Dynamique, s erie O ´ 41 228 3,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 12 390 0,2 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 33 357 2,4 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 34 645 7,4 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 10 958 0,5 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 14 666 2,4 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 16 008 2,9 
Fonds de rendement a prime Dynamique` ,

serie O´ 10 858 1,2 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 8 131 0,9 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 120 564 2,9 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 14 013 1,2 

541 552 
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Portefeuille Categorie prudente DynamiqueUltra´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, s erie O ´ 109 801 4,7 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 27 446 11,2 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 27 188 15,2 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 26 910 2,8 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

s erie O ´ 9 407 0,2 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

s erie O ´ 29 334 2,4 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s erie O ´ 28 132 7,7 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 9 118 0,5 
Fonds de titres de qualit e ´ a taux v` ariable 

Dynamique, s erie O ´ 27 402 21,3 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, s erie O ´ 12 307 3,5 
Fonds de rendement a prime Dynamique` , 

s erie O ´ 9 242 1,0 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

s erie O ´ 5 111 0,4 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, s erie O ´ 82 337 2,1 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s erie O ´ 16 934 1,4 

420 669 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Portefeuille Categorie Actions DynamiqueUltra´ (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ́  ` esultat net (note 2) 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 68 718 58 752 
Tr ́  esorerie 223 228 
Souscriptions ` a recevoir 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

162 
– 

16 
1 

Total de l’actif 69 103 58 997 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 78 70 
Montant ` a payer pour l’achat de titres 119 – 
Rachats a payer` 8 59 
Charges a payer` 5 5 
Distributions a payer` 63 – 
Total du passif 273 134 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 68 830 58 863 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` 

valeur par le biais du r ́  esultat net 
Dividendes 2 950 1 929
Gain (perte) net r ́  ealis ́  erivese sur les actifs financiers non d ́ ´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 

1 146 

6 398

863

52
Total des revenus (pertes), montant net 10 494 2 844 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 414 395 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 31 28 
Frais du comit e d’examen ind´ ´ ependant 1 1
Charge d’inter´ etsˆ – 1 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 46 43
Total des charges 492 468
Charges absorbees par le gestionnaire´ – – 
Charges, montant net 492 468
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable

aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es ´ 10 002 2 376 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 28 000 25 930 
Serie F´ 11 988 9 732 

´ Serie FT 2 315 1 937 
Serie I ´ 15 362 11 520 
Serie IT´ 3 179 2 522 
Serie T´ 7 986 7 222 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE

Serie A´ 4 153 1 012 
Serie F´ 1 652 364 
Serie FT´ 340 48 
Serie I´ 2 202 473 
Serie IT´ 477 158 
Serie T´ 1 178 321 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 19,91 17,14 
Serie F´ 22,39 19,16 
Serie FT´ 8,71 7,72 
Serie I´ 25,30 21,52 
Serie IT´ 9,90 8,72 
Serie T´ 7,63 6,80 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A ´ 15,61 12,59 
Serie F ´ 17,55 14,07 
Serie I ´ 19,84 15,81 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 

Serie A´ 2,82 0,61 
Serie F´ 3,32 0,80 
Serie FT´ 1,30 0,32 
Serie I´ 3,87 0,99 
Serie IT´ 1,54 0,44 
Serie T´ 1,11 0,26 

NOMBRE MOYEN POND ́  ER ́  E D’ACTIONS, PAR S ́  ERIE 
S ́erie A 1 475 326 1 647 367 
S ́erie F 498 086 453 611 
S ́erie FT 262 007 147 920 
S ́erie I 570 297 483 006 
S ́erie IT 311 890 360 080 
S ́erie T 1 062 928 1 243 707 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 

527

527



´ ´Portefeuille Categorie Actions DynamiqueUltra (non audite)

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 25 930 27 470 
S ́erie F 9 732 7 790 
S ́erie FT 1 937 1 166 
S ́erie I 11 520 9 350 
S ́erie IT 2 522 3 148 
S ́erie T 7 222 8 844 

58 863 57 768 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 28 000 26 179 
S ́erie F 11 988 8 784 
S ́erie FT 2 315 1 379 
S ́erie I 15 362 9 630 
S ́erie IT 3 179 3 116 
S ́erie T 7 986 7 871 

68 830 56 959 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 4 153 1 012 
S ́erie F 1 652 364 
S ́erie FT 340 48 
S ́erie I 2 202 473 
S ́erie IT 477 158 
S ́erie T 1 178 321 

10 002 2 376 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 10 002 2 376 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ́ealis ́e sur les actifs financiers non d ́eriv ́es (1 146) (863) 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (6 398) (52) 
Autres op ́erations sans effet sur la tr ́esorerie (2 950) (1 929) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es (7 612) 25 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 8 259 4 028 
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 1 (235) 
Charges à payer et autres montants à payer 8 (4) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 164 3 346 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (29) (58) 
S ́erie F (8) (14) 
S ́erie FT (3) (3) 
S ́erie I (6) (10) 
S ́erie IT (5) (9) 
S ́erie T (12) (23) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (65) (118) 
S ́erie F (27) (36) 
S ́erie FT (8) (6) 
S ́erie I (35) (55) 
S ́erie IT (12) (18) 
S ́erie T (31) (48) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (70) (32) 
S ́erie IT (94) (91) 
S ́erie T (247) (241) 

(652) (762) 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 5 171 1 891 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables (5 088) (4 839) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (252) (299) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (169) (3 247) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie (5) 99 
Tr ́esorerie (d ́ecouvert bancaire) à l’ouverture de la p ́eriode 228 (51) 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 223 48 OP ERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

Produit d’ ́emission 
S ́erie A 1 006 713 
S ́erie F 1 518 1 001 
S ́erie FT 88 323 
S ́erie I 3 295 852 
S ́erie IT 316 10 
S ́erie T 283 9 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 91 170 
S ́erie F 25 40 
S ́erie FT 48 20 
S ́erie I 40 63 
S ́erie IT 32 23 
S ́erie T 101 128 

Montants des rachats 
S ́erie A (3 086) (3 010) 
S ́erie F (904) (361) 
S ́erie FT (17) (137) 
S ́erie I (1 654) (1 043) 
S ́erie IT (57) (105) 
S ́erie T (508) (1 119) 

617 (2 423) 

Int er ´ ets vers ˆ es´  1) – 1 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 
S erie F ´

2 070 
2 256 

(1 291) 
994 

S ́erie FT 378 213 
S ́erie I 3 842 280 
S ́erie IT 
S erie T ´

657 
764 

(32) 
(973) 

9 967 (809) 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Portefeuille Categorie Actions DynamiqueUltra (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 
Fonds d’actions (99,8 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 488 179 3 968 5 411 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 467 294 8 543 12 068 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 571 463 8 466 12 534 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s erie O ´ 642 788 6 493 6 819 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 208 071 4 189 4 889 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s erie O ´ 412 446 4 131 6 338 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́erie O 467 658 7 349 14 221 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, s ́erie O 86 855 1 135 1 849 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 48 399 869 971 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 283 334 3 125 3 618 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,8 %) 48 268 68 718 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

223 223 
– 

223 223 

AUTRES ÉL ́EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (111) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 68 830 
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´ ´Portefeuille Categorie Actions DynamiqueUltra (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser la croissance du 
capital a long terme en investissant principalement dans un `
portefeuille diversifie de fonds d’actions. ´

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs` 
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas 
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,8 % (99,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 6 ´ 872 000 $ (5 875 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 99,8 99,8 
Fonds d’actions 99,8 99,8 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,3 0,4 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 
Fonds sous-jacents 68 718 – – 68 718 

68 718 – – 68 718 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 58 752 – – 58 752 

58 752 – – 58 752 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 d ecembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 5 411 0,5 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 12 068 0,2 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 12 534 0,9 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 6 819 1,5 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 4 889 0,2 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 6 338 1,0 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 14 221 2,6 
Fonds de petites societ´ es P´ ower Dynamique, 

serie O´ 1 849 1,8 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 971 0,1 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 3 618 0,3 

68 718 
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´ ´Portefeuille Categorie Actions DynamiqueUltra (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 4 449 0,5 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O ´ 10 819 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 8 643 0,7 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 5 023 1,4 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O ´ 3 610 0,2 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 4 025 1,0 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 10 934 3,1 
Fonds de petites societ´ es P´ ower Dynamique, 

serie O ´ 2 128 2,3 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 1 931 0,2 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 7 190 0,6 

58 752 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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´ ´Portefeuille Categorie Croissance DynamiqueUltra (non audite)

ET´ ATS DE LA S ITUATION F INANCIERE` ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Aux 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  eriv es´ 123 448 105 469 
Tr ́esorerie 333 379 
Souscriptions a recevoir ` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 

18 
1 

2 
1 

Total de l’actif 123 800 105 851 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion à payer (note 5) 
Rachats a payer `
Charges à payer 
Distributions a payer `

132 
88 
10 
59 

111 
15 
8 
– 

Total du passif 289 134 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 123 511 105 717 

31 d ecembre ´
2020 

30 juin 
2020 

Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 

`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste 
esultat netvaleur par le biais du r ́  

Dividendes 4 288 2 550 
er ̂Int ́  `ets a distribuer 506 481 

Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non d ́ealis ́  eriv es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es´ 

1 692 

9 388 

863 

127 
Total des revenus (pertes), montant net 15 874 4 021 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́ERIE 
Serie A´ 48 945 41 860 
Serie F´ 32 820 26 340 
Serie FT´ 2 947 2 213 
Serie I´ 27 051 22 970 
Serie IT´ 5 410 6 506 
Serie T´ 6 338 5 828 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
Frais du comit ́  e d’examen ind ependant´ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 

677 
50 
1 

81 

598 
43 
1 

71 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

809 
(1) 

713 
(1) 

Charges, montant net 808 712 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  ee aux activit es´ 15 066 3 309 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 5 765 1 254 
Serie F´ 3 900 754 
S ́erie FT 350 56 
S ́erie I 3 404 810 
S ́erie IT 864 266 
S ́erie T 783 169 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 18,75 16,54 
Serie F´ 21,61 18,96 
Serie FT´ 9,14 8,26 
Serie I´ 24,29 21,18 
Serie IT´ 10,58 9,51 
Serie T´ 8,23 7,48 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 

D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION† 
S ́erie A 2,26 0,46 
S ́erie F 2,70 0,63 
S ́erie FT 1,19 0,28 
S ́erie I 3,20 0,81 
Serie IT´ 1,38 0,43 
Serie T´ 1,01 0,23 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
Serie A´ 14,70 12,15 
Serie F´ 16,94 13,93 
Serie I´ 19,04 15,56 

NOMBRE MOYEN PONDER ´ ´ E D’ACTIONS, PAR S ERIE ´ 
Serie A´ 2 549 221 2 723 375 
Serie F´ 1 441 379 1 195 774 
Serie FT´ 295 685 194 157 
Serie I´ 1 062 760 1 001 346 
Serie IT´ 623 808 643 202 
Serie T´ 777 054 767 574 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Portefeuille Categorie Croissance DynamiqueUltra (non audite)

ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 (en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

` A L’OUVERTURE DE LA P ́  ERIODE 
S ́erie A 41 860 43 126 
S ́erie F 26 340 20 168 
S ́erie FT 2 213 1 509 
S ́erie I 22 970 19 532 
S ́erie IT 6 506 6 006 
S ́erie T 5 828 5 793 

105 717 96 134 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE ´ 
S ́erie A 48 945 41 444 
S ́erie F 32 820 23 073 
S ́erie FT 2 947 1 767 
S ́erie I 27 051 19 948 
S ́erie IT 5 410 6 444 
S ́erie T 6 338 5 666 

123 511 98 342 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ́ES 
S ́erie A 5 765 1 254 
S ́erie F 3 900 754 
S ́erie FT 350 56 
S ́erie I 3 404 810 
S ́erie IT 864 266 
S ́erie T 783 169 

15 066 3 309 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 d ́ecembre (note 1) 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES D’EXPLOITATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 15 066 3 309 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d ́eriv ́es 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́eriv ́es 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´
Revenu de placement à recevoir et autres él ́ements 
Charges a payer et autres montants ` a payer `

(1 692) 

(9 388) 
(4 794) 

(14 110) 
12 005 

– 
23 

(863) 

(127) 
(3 031) 
(1 562) 
3 420 
(326) 

(1) 
Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (2 890) 819 

FLUX DE TR ́ESORERIE LI ́ES AUX ACTIVIT ́ES DE FINANCEMENT 
Produit d’ ́emission d’actions rachetables 10 409 5 277 
Sommes vers ́ees au rachat d’actions rachetables 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables 

(7 295) 
(270) 

(5 996) 
(303) 

Flux nets de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 2 844 (1 022) 

Augmentation (diminution) nette de la tr ́esorerie 
Tr esorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´

(46) 
379 

(203) 
206 

TR ́  ESORERIE (D ́  ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ÔTURE 
DE LA P ́ERIODE 333 3 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

S ́erie A (50) (87) 
S ́erie F (19) (30) 
S ́erie FT (3) (4) 
S ́erie I (8) (16) 
S ́erie IT (8) (15) 
S ́erie T (8) (14) 

Gains nets r ́ealis ́es sur les placements 
S ́erie A (77) (162) 
S ́erie F (59) (86) 
S ́erie FT (10) (7) 
S ́erie I (58) (98) 
S ́erie IT (13) (25) 
S ́erie T (13) (23) 

Remboursement de capital 
S ́erie FT (74) (42) 
S ́erie IT (184) (156) 
S ́erie T (181) (148) 

(765) (913) 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

S ́erie A 4 113 1 368 
S ́erie F 3 681 3 401 
S ́erie FT 558 311 
S ́erie I 3 737 2 646 
S ́erie IT 15 1 450 
S ́erie T 138 66 

Distributions r ́einvesties 
S ́erie A 125 241 
S ́erie F 70 103 
S ́erie FT 32 22 
S ́erie I 66 113 
S ́erie IT 56 35 
S ́erie T 87 75 

Montants des rachats 
S ́erie A (2 791) (4 296) 
S ́erie F (1 093) (1 237) 
S ́erie FT (119) (78) 
S ́erie I (3 060) (3 039) 
S ́erie IT (1 826) (1 117) 
S ́erie T (296) (252) 

3 493 (188) 

Int ́er ̂ets reçus, d ́eduction faite des retenues d’imp ̂ots 1) – 1 

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation. ´

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
S ́erie A 
S erie F ´

7 085 
6 480 

(1 682) 
2 905 

S ́erie FT 734 258 
S ́erie I 4 081 416 
S ́erie IT 
S erie T ´

(1 096) 
510 

438 
(127) 

17 794 2 208 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Portefeuille Categorie Croissance DynamiqueUltra (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (100,0 %) 
Fonds d’actions (80,6 %) 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 696 389 5 231 7 719 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ́erie O 603 623 10 866 15 589 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ́erie O 818 520 11 348 17 953 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique, s erie O ´ 1 064 293 10 737 11 290 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ́erie O 298 493 6 125 7 014 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, 

s erie O ´ 598 978 6 931 9 205 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ́erie O 700 492 10 952 21 302 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique, s ́erie O 132 809 1 612 2 827 
Fonds de petites entreprises Dynamique, s ́erie O 61 566 1 094 1 235 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 420 238 4 645 5 365 

69 541 99 499 
Fonds de titres à revenu fixe (19,4 %) 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ́erie O 665 440 3 439 3 603 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 407 649 3 442 3 663 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es Dynamique´ , 

s erie O ´ 287 001 2 335 2 437 
Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique` , 

s erie O ´ 421 691 1 189 1 214 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique` , 

s erie O ´ 1 291 251 12 617 13 032 
23 022 23 949 

CO ÛT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (100,0 %) 92 563 123 448 

TR ́  ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME 
(D ́  ECOUVERT BANCAIRE) (0,3 %) 

Dollars canadiens 
Devises 

333 333 
– 

333 333 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) (270) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 123 511 
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´ ´Portefeuille Categorie Croissance DynamiqueUltra (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme en investissant principalement dans un `
portefeuille diversifie de fonds d’actions et de quelques fonds de ´
titres a r` evenu fixe. 

Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou 
par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds 
sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est 
conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `
effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les 
actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` 
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ à 
ces risques. 

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants` 
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Risque de change 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas
d’exposition directe importante au risque de change. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 100,0 % (99,8 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ 
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminue ou augment´ e d’environ 12 ´ 345 000 $ (10 547 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
FONDS SOUS-JACENTS 100,0 99,8 
Fonds d’actions 80,6 80,6 
Fonds de titres à revenu fixe 19,4 19,2 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 0,3 0,4 

Classement selon la hi ́erarchie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 decembre 2020´ 
Fonds sous-jacents 123 448 – – 123 448 

123 448 – – 123 448 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 105 469 – – 105 469 

105 469 – – 105 469 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, serie O´ 3 603 0,1 
Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ 

Dynamique, serie O´ 3 663 1,3 
Fonds de titres de cr eance diversifi´ es´ 

Dynamique, serie O´ 2 437 1,1 
Fonds de dividendes Dynamique, s erie O ´ 7 719 0,7 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

serie O´ 15 589 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

serie O´ 17 953 1,3 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, serie O´ 11 290 2,4 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

serie O´ 7 014 0,3 
Fonds d’obligations a haut rendement ` 

Dynamique, serie O´ 1 214 0,4 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, serie O´ 9 205 1,5 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, serie O´ 21 302 3,9 
Fonds de petites soci et ´ es P´ ower Dynamique, 

serie O´ 2 827 2,8 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

serie O´ 1 235 0,1 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, serie O´ 13 032 0,3 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 5 365 0,5 

123 448 
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Portefeuille Categorie Croissance DynamiqueUltra ´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees `eriodes indiqu ́  a la note 1 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique, s erie O ´ 3 088 0,1 
Fonds de strat egies d’obligations de soci ´ et ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 3 120 1,3 
Fonds de titres de cr eance diversifi ´ es ´

Dynamique, s erie O ´ 2 011 1,1 
Fonds de dividendes Dynamique, s ́erie O 6 243 0,6 
Fonds mondial de dividendes Dynamique, 

s erie O ´ 13 301 0,3 
Fonds d’actions mondiales Dynamique, 

s erie O ´ 14 060 1,2 
Fonds d’actions mondiales productives de 

revenu Dynamique, s erie O ´ 7 586 2,1 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, 

s erie O ´ 5 274 0,3 
Fonds d’obligations a haut rendement `

Dynamique, s erie O ´ 1 019 0,4 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique, s erie O ´ 4 336 1,1 
Fonds Croissance mondiale Power 

Dynamique, s erie O ´ 16 377 4,7 
Fonds de petites soci et ´ es P´ ower Dynamique, 

s erie O ´ 3 247 3,5 
Fonds de petites entreprises Dynamique, 

s erie O ´ 2 788 0,2 
Fonds d’obligations a rendement total `

Dynamique, s erie O ´ 11 060 0,3 
Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ́erie O 11 959 1,0 

105 469 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie Cr´ oissance mondiale Power PGD (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Aux 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers ` a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 30 116 24 312 
Tresorerie´ 74 98 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

91 
4 

53 
4 

Total de l’actif 30 285 24 467 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Rachats a payer `
Charges a payer` 

49 
– 

16 

40 
85 
11 

Total du passif 65 136 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 30 220 24 331 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 18 666 14 773 
Serie F´ 5 665 5 831 

24 331 20 604 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES´ 
Serie A´ 5 547 
Serie F´ 1 771 

(546)
(191)

7 318 (737) 

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Serie A´ 4 2 
Serie F´ 2 1

Montants des rachats
Serie A´ 
Serie F´ 

(1 280) 
(155) 

(836)
(1 141) 

(1 429) (1 974) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 4 271 
Serie F´ 1 618 

(1 380) 
(1 331) 

5 889 (2 711) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
erie A S ́  22 937 13 393 

Serie F´ 7 283 4 500 
30 220 17 893 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 22 937 18 666 
Serie F´ 7 283 5 665 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 25,36 19,36 
S ́  erie F 63,50 48,21

ET´ ATS DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p ́  ecembre (note 1) eriodes closes les 31 d ́  
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la juste 

valeur par le biais du r ́esultat net 
Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  

1 131 

6 522

793

(1 293) 
Total des revenus (pertes), montant net 7 653 (500) 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 

237 
66 
1 

35 

165 
47 
1 

24 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

339 
(4) 

237 
– 

Charges, montant net 335 237 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  7 318 (737) 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs

d’actions rachetables 7 318 (737) 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (1 131) (793)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ (6 522) 1 293 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ´ 1 811 2 195 
Charges a payer et autres montants a payer` ` 14 (4)

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´ 1 490 1 954 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 
Serie F´ 

5 547 
1 771 

(546) 
(191) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 5,99 
S erie F ´ 15,29 

(0,51) 
(1,17) 

NOMBRE MOYEN PONDER ´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 924 406 1 064 047 
Serie F´ 115 812 162 674 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́ESORERIE LI ́  ES DE FINANCEMENT
Produit d’emission d’actions rachetables´ 6 3
Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ (1 520) (1 960) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´ (1 514) (1 957) 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ (24) (3)
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´ 98 100

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 74 97 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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´ ´Categorie Croissance mondiale Power PGD (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
Fonds d’actions (99,7 %) 
Cat egorie Croissance mondiale P´ ower Dynamique, 

s erie O ´ 573 433 9 811 30 116 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,7 %) 9 811 30 116 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,2 %) 

Dollars canadiens 74 74 
Devises – 

74 74 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,1 %) 30 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 30 220 
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´ ´Categorie Croissance mondiale Power PGD (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´
capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `
largement diversifie, compose principalement de titr´ ´ es de capitaux
propres de societes ´ ´ etablies hors du Canada, ainsi que de titr´ es 
d’autres fonds communs de placement. 

Le Fonds investit dans les actions de la Cat egorie Croissance ´
mondiale Power Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques 
importants auxquels le fonds sous-jacent est expose ainsi que ´
l’exposition du Fonds a ces risques sont pr` esent´ es ci-apr´ es.`

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du fonds sous-jacent ne portaient pas inter´ et. Parˆ 
consequent, le fonds sous-jacent n’etait pas dir´ ´ ectement exposé à
des risques importants attribuables aux fluctuations des taux 
d’inter´ et du marchˆ e.´

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiques sont ´
fondes sur la valeur comptable des actifs et des passifs mon´ etair´ es et
non monetair´ es du fonds sous-jacent, d eduction faite de la valeur´ 
des contrats de change et des positions vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar am ́ericain 22 469 – 22 469 74,4 
Dollar australien 2 947 – 2 947 9,8 
Couronne su ́edoise 2 100 – 2 100 6,9 
Euro 1 842 – 1 842 6,1 
Couronne danoise 1 – 1 0,0 

29 359 – 29 359 97,2 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 

30 juin 2020 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 18 816 – 18 816 77,3 
Euro 1 639 – 1 639 6,7 
Dollar australien 1 064 – 1 064 4,4 
Dollar de Hong Kong 1 013 – 1 013 4,2 
Couronne su ́edoise 956 – 956 3,9 
Livre sterling 761 – 761 3,1 
Couronne danoise 1 – 1 0,0 

24 250 – 24 250 99,6 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 2 ´ ´ 936 000 $, ou environ
9,7 % (2 425 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, 

les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 92,8 % (96,0 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du fonds sous-jacent etait dir´ ectement 
exposee au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient ´
fluctue de 10 ´ %, toutes les autres variables demeurant constantes, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminue ou augment´ e d’environ 2 ´ 792 000 $ (2 335 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le fonds sous-jacent n’avait 
aucune exposition directe importante aux obligations, aux 
debentur´ es, aux instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions 
privilegi´ ees.´ 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du fonds´ 
sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 92,8 95,9 
Argentine 6,5 6,1 
Australie 4,6 4,0 
Br ́esil 6,4 4,4 
Canada 3,5 7,1 
Chine 5,7 4,2 
Danemark 2,3 0,8 
Isra ̈el 3,2 2,6 
Pays-Bas 10,5 6,7 
Nouvelle-Z ́elande 5,2 4,4 
Singapour 4,5 5,7 
Su ̀ede 7,0 3,9 
Taı̈wan 4,5 – 
Royaume-Uni 3,7 3,1 
Etats-Unis ´ 25,2 42,9 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ERIV ´ ES ´ 0,0 0,0 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(D ECOUVER´ T BANCAIRE) 11,5 5,1 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 31 d ́ecembre 2020 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 
Fonds sous-jacents 30 116 – – 30 116 

30 116 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 24 312 

– 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 
– 

– 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 
– 

30 116 

Total 
(en milliers 

de $) 
24 312 

24 312 – – 24 312 
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´ ´Categorie Croissance mondiale Power PGD (non audite)

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, s ́erie O 30 116 1,0 
30 116 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power 

Dynamique, s ́erie O 24 312 1,2 
24 312 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie de r´ essources PGD (non audite)´

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Aux 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  23 321 21 691 
Instruments d ́  es eriv ́  9 26 

Tresorerie´ 1 573 1 573 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 
Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 

– 
39 

813 
70 

Total de l’actif 24 942 24 173 
PASSIF 
Passif courant 
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Instruments d eriv ´ es ´ 35 67 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Montant a payer pour l’achat de titres` 
Rachats a payer` 
Charges a payer ` 
Distributions a payer` 

51 
– 
5 
5 
6 

46 
146 

8 
5 
– 

Total du passif 102 272 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 24 840 23 901 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 17 993 23 850 
Serie F´ 1 277 1 683 
Serie G´ 4 631 6 030 

23 901 31 563 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES´ 
Serie A´ 2 116 361
Serie F´ 160 43
Serie G´ 544 61

2 820 465 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ 
Serie F´ 
Serie G´ 

(88) 
(6) 

(22) 

– 
– 
– 

(116) –

OP ́  ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Distributions r ́einvesties 

Serie A´ 84 – 
Serie F´ 5 – 
Serie G´ 21 – 

Montants des rachats 
Serie A´ 
Serie F´ 
Serie G´ 

(1 384) 
(107) 
(384) 

(2 777) 
(49) 

(972) 
(1 765) (3 798) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 728 
Serie F´ 52 

(2 416) 
(6) 

Serie G´ 159 (911) 
939 (3 333) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CL ` ÔTURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 18 721 21 434 
Serie F´ 1 329 1 677 
Serie G´ 4 790 5 119 

24 840 28 230 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 18 721 17 993 
Serie F´ 1 329 1 277 
Serie G´ 4 790 4 631 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 11,51 10,31 
Serie F´ 4,92 4,38 
Serie G´ 11,66 10,43 

ET´ ATS  DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 282 207 

´ ˆ ` Interets a distribuer 1 16 
Gain (perte) net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 
Gain (perte) net r ́  e sur les instruments derivealis ́  ´ es´ 
Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv ´ es ´ 

3 

2 843 
84 

(32) 

2 786

(2 028) 
32 

(88) 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers à la 

juste valeur par le biais du resultat net´ 
Pret de titres (note 11)ˆ 
Gain (perte) net de change r ́  e et latent ealis ́  

3 181 
– 

(19)

925 
4 

(26) 
Total des revenus (pertes), montant net 3 162 903 TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´ 

Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit e d’examen ind ´ ependant ´ 
Retenues d’impotsˆ etrangers/remboursements d’impots´ ˆ 
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
Couts de transactionsˆ 

269 
22 
1 
6 

31 
13 

324 
27 
1 
4 

37 
45 

Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

342 
– 

438 
– 

Charges, montant net 342 438 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  2 820 465 

(en milliers de $) 2020 2019

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ES D’EXPLOITATION ESORERIE LI ́  ´
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs

d’actions rachetables 2 820 465 
Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

(Gain) perte net realise sur les actifs financiers non deriv´ ´ ´ ´ es 
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non deriv ´ es ´ 
(Gain) perte net r ́  e sur les options ealis ́  
Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d eriv ´ es ´ 
(Gain) perte de change latent 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d eriv ´ es ´ 
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non derives ´ ´ 

` Revenu de placement a recevoir et autres el ´ ements´ 
Charges a payer et autres montants ` a payer ` 

(3)

(2 843)
–

32
18 

(5 637)
7 473 

31 
5

(2 786) 

2 028 
12 
88 
(9)

(12 104) 
14 966

(22)
(4) 

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´ 1 896 2 634 

FLUX DE TR ́  ES AUX ACTIVIT ́ESORERIE LI ́  ES DE FINANCEMENT
Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ (1 878) (3 914) 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´ (1 878) (3 914) 

Gain (perte) de change latent 
Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
Tresorerie (d ´ ecouvert bancaire) ´ a l’ouverture de la p ` eriode ´ 

(18) 
18 

1 573 

9 
(1 280) 
3 301

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 1 573 2 030 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
EE AUX ACTIVIT ES, PAR S D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ´ ERIE ´ 

Serie A´ 2 116 361 
Serie F´ 160 43 
Serie G´ 544 61 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 1,25 0,18 
Serie F´ 0,56 0,12 
Serie G´ 1,28 0,11 

NOMBRE MOYEN POND ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ´ ERIE 
S ´ erie A 1 695 164 2 087 422 
Serie F ´ 283 428 364 388 
Serie G´ 423 483 513 982 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liee aux´ 
activites´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 

Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 

1) Classes comme´ el ´ ements d’exploitation. ´

– 
313 

19
182 

Les notes annexes font partie int ́  esentsegrante des pr ́  états financiers. 
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´ ´Categorie de ressources PGD (non audite)

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 d ecembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 

Coutˆ Valeur 
moyen comptable 

(en milliers (en milliers 
de $) de $) 

ACTIONS (93,9 %) 
Australie (25,4 %) 
Bellevue Gold Limited 1 880 000 966 2 079 
Hot Chili Limited 6 800 000 228 282 
IGO Limited 135 400 748 850 
International Petroleum Limited* 4 995 807 1 531 – 
Jupiter Mines Limited 
Lynas Rare Earths Limited 
Northern Star Resources Limited 

2 725 000 
143 500 
140 000 

802 
376 
165 

818 
562 

1 727 
4 816 6 318 

ACTIONS (93,9 %) (suite) 
France (1,9 %) 
Total SE, CAAE parrain é 8 600 492 460 
´ Etats-Unis (11,7 %) 
Bloom Energy Corporation, cat. A 7 400 242 271
Chevron Corporation 4 300 626 463
NextEra Energy Partners, LP 3 000 240 257
Plug Power Inc. 6 800 244 294
Stem Holdings Inc. 29 256 92 16 
Sunnova Energy International Inc. 13 300 384 766 
Sunrun Inc. 6 200 416 549 
TPI Composites, Inc. 4 300 245 288 

2 489 2 904 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,9 %) 17 077 23 321 

UTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) CO ˆ (14) –

CO UT MOˆ YEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (93,9 %) 17 063 23 321 

GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 
ERIV ́  D ́  ES (–0,1 %) (26)

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (6,3 %) 

Dollars canadiens 689 689
Devises 885 884

1 574 1 573 
´ AUTRES EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) (28)

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 
RACHETABLES (100,0 %) 24 840 

Canada (52,8 %) 
Mines Agnico Eagle Limitee´ 13 000 427 1 165 
Ballard Power Systems Inc. 9 800 245 292 
Bridge Power Holdings Ltd., restr.* 288 280 – – 
Canadian Natural Resources Limited 19 600 710 600 
Cuda Oil and Gas Inc., bons de souscription, 

30 juill. 2021* 285 000 – – 
Enbridge Inc. 11 500 490 468 
Ero Copper Corp. 61 000 1 123 1 246 
Gibson Energy Inc. 17 100 401 352 
Great Bear Resources Ltd. 119 700 974 2 028 
Great Bear Royalties Corp.* 56 194 85 81 
K92 Mining Inc. 85 000 333 647 
Lundin Mining Corporation 57 000 431 644 
Neo Lithium Corp. 115 000 151 229 
NexGen Energy Ltd. 420 000 151 1 474 
Corporation Parkland 5 802 253 234 
Steel Reef Infrastructure Corp., restr.* 
Suncor Energie Inc. ´ 

´ Corporation TC Energie 

325 000 
10 841 
15 623 

601 
401 
726 

783 
231
808 

Topaz Energy Corp. 35 200 467 479 
Tourmaline Oil Corp. 14 600 242 251 
Wesdome Gold Mines Ltd. 103 000 669 1 094 

8 880 13 106 
* Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´ es au niveau 3.´ 

Danemark (2,1 %) 
Vestas Wind Systems AS 900 248 272 
Ørsted A/S 1 000 152 261 

400 533 

Tableaux des instruments d eriv ´ es´ 

Gain latent sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achetee´ 
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du

contrat ($)
Prix du 

march e ($) ´
Gain latent 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
Banque de Montreal´ A-1 evr. 2021 19 f ́  294 CAD (225) (USD) 0,764 0,784 7
Banque de Montreal´ A-1 19 mars 2021 64 CAD (50) (USD) 0,781 0,784 – 
Banque Canadienne Imp ́  eriale de Commerce A-1 5 mars 2021 357 CAD (1 700) (DKK) 4,764 4,765 –
Banque Canadienne Imp ́  eriale de Commerce A-1 19 mars 2021 256 CAD (200) (USD) 0,781 0,784 1
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 19 mars 2021 160 CAD (125) (USD) 0,782 0,784 1 

9 

Perte latente sur les contrats de change a terme `
Valeur nominale de 

la devise achet ee ´
(en milliers) 

Valeur nominale de 
la devise vendue 

(en milliers) 
Date de 

livraison 
Prix du 

contrat ($) 
Prix du 

march e ($) ´
Perte latente 

(en milliers de $) Contrepartie Notation 
State Street Bank & Trust Company A-1+ 15 janv. 2021 254 CAD (200) (USD) 0,788 0,784 (1) 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 21 CAD (100) (DKK) 4,771 4,765 – 
La Banque Toronto-Dominion A-1+ 5 mars 2021 100 DKK (21) (CAD) 0,210 0,210 – 

(1) 

Perte latente sur les swaps 
Swaps sur actions (hors cote) 

Nombre 
de parts 

Date de 
dissolution 

Montant 
notionnel ($) 

Taux 
d’int er ´ et (%) ˆ

Perte latente 
(en milliers de $) 

Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

800 19 juin 2021 17 000 USD 0,753 (2) 
2 300 21 juill. 2021 50 000 USD 0,753 (6) 
6 700 21 juill. 2021 144 000 USD 0,753 (16) 

12 400 23 d ec. 2021 ´ 251 000 USD 0,745 (10) 
(34) 
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Categorie de ressources PGD ´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Le Fonds (note 1) resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´

capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres d’ emetteurs canadiens œuvrant dans le secteur ´
petrolier et gazier´ , l’exploration mini er` e ou, dans une moindre 
mesure, dans la mise en valeur ou la production mini er` e, les p ates etˆ 
papiers et les services lies aux r´ essources naturelles comme les 
services de forage. 

Risque de prix

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 93,8 % (90,5 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´
risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 
10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait
diminue ou augment´ e d’environ 2 ´ 329 000 $ (2 164 000 $ au
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´
fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆ e 
directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `
egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `
sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ à
ces risques. 

Risque de cr ́edit 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune 
exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux 
instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees.´Risques associes aux instruments financiers (note 4)´ 

Risque de taux d’inter´ etˆ Risque de concentration 
Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments 
financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ 
Fonds n’etait pas dir´ ectement expos é a des risques importants`
attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ 
valeur comptable en pourcentage de l’actif net.

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020
ACTIONS 93,9 90,8 
Australie 25,4 24,5
Canada 52,8 56,6 
Danemark 2,1 2,2
France 1,9 2,0 
États-Unis 1,7 5,5 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

D ´ ERIVES ´ (0,1) (0,2)
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 6,3 6,6

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de
change. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ 
des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds,
deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´ 
vendeur, le cas ech ´ eant. ´ 

31 decembr´ e 2020 Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 
Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´

Actif net 
(%) Devise Niveau 1 

(en milliers 
de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $)

Dollar australien 6 500 – 6 500 26,2 
Dollar americain´ 4 311 (1 020) 3 291 13,2 
Couronne danoise 533 (357) 176 0,7 

11 344 (1 377) 9 967 40,1 

31 decembr´ e 2020
Actions 15 606 6 851 864 23 321 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` – 9 – 9 
15 606 6 860 864 23 330 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme ` 

Perte latente sur les swaps 
– 
– 

(1) 
(34) 

– 
– 

(1)
(34)

– (35) – (35) 
15 606 6 825 864 23 295 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la ` 

devise 
(en milliers 

de $) 

Exposition 
nette a la`

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Actif net 
(%) Devise 

Dollar australien 6 965 1 6 966 29,1 
Dollar americain´ 3 016 (747) 2 269 9,5 
Couronne danoise 518 (350) 168 0,7 

10 499 (1 096) 9 403 39,3 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augmente de 997 ´ ´ 000 $, ou environ 4,0 %
(940 000 $ ou environ 3,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
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Categorie de ressources PGD ´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

Valeur 
comptable au 
31 d ecembr´ e 

2020 
(en milliers 

de $) 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´ 
(en milliers 

de $) 

30 juin 2020 Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Actions 14 108 6 829 750 21 687 
Bons de souscription, droits et options 
Gain latent sur les contrats de change 

a terme` 

– 

– 

– 

26 

4 

– 

4 

26 
14 108 6 855 754 21 717 

Perte latente sur les contrats de 
change a terme` 

Perte latente sur les swaps 
– 
– 

(16) 
(51) 

– 
– 

(16) 
(51) 

– (67) – (67) 
14 108 6 788 754 21 650 

Technique 
d’evaluation´ Titre 

Actions Mod ele d’analyse ` 
fondamentale 
fond ee sur les ´
donn ees ´ 
financi eres`

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation 

783 55 / (52) 

Actions Modele interne` Ratio cours/valeur 
comptable de la
societ´ e mere +´ ` 
Decote d’illiquidit´ é 

81 4 / (4) 

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse ` 
fondamentale
fond ee sur les ´
donn ees´
financi eres `

ecote d’illiquiditeD ́  ´ – s. o.

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

864 

Valeur 
comptable au 
30 juin 2020 

(en milliers 
de $) 

Changement 
dans les 

evaluations´
(en milliers 

de $)

Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
Donnees d’entr´ ee ´ 
non observables 
importantes 

Technique 
d’evaluation´ 

Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de´ 
niveau 3 du Fonds. Titre 

Actions Modele d’analyse` 
fondamentale 
fond ee sur les´
donn ees´
financi eres ` 

Ratio BAIIA et taux 
d’actualisation

631 49 / (49) 

Actions Modele interne` D ecote de soci ´ et´ é 
mere ` 

119 3 / (3)

Bons de 
souscription 

Mod ele d’analyse ` 
fondamentale
fond ee sur les ´
donn ees´ 
financi eres `

ecote d’illiquiditeD ́  ´ 4 s. o.

754 

31 decembr´ e 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020
(en milliers de $) 

Ouverture de la periode´ 
Achats 

754 
5 

790 
80 

Ventes/remboursement de capital 
Transferts vers le niveau 3 

– 
– 

– 
– 

Transferts a partir du niveau 3` 
Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
Variation nette du gain (perte) latent* 

– 
– 

105 

– 
– 

(116) 
Cl oturˆ e de la p eriode ´ 864 754 

* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´
31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 105 ´ 000 $ et de (116 000) $. 

Techniques d’ evaluation utilis ´ ees pour les instruments financier´ s de 
niveau 3 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)

Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs´ 
financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´
tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´
compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn ´ ees ´ 
d’entree non observables importantes utilis´ ees pour etablir la juste´ ´ 
valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ ee ´ 
non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ à 
la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´
facon consid¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ es 
aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march´ e. Est´ 
egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´
appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´ %, ou de 10 % dans le cas 
des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ ee non observables´ 
importantes utilisees aux fins des techniques d’´ evaluation, toutes les ´ 
autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ 
observables importantes utilisees aux fins des techniques ´
d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´
devraient pas varier sont indiqu ees par la mention « ´ s. o. ». Les titres 
pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ ee non´ 
observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont 
indiques par la mention « ´ neant ´ ».

31 decembr´ e 2020 

Montant
compensé

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
recu en¸ 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant
net 

(en milliers 
de $)

Actifs financiers – 
par categorie´ 
Contrats de change a terme` 9 – – 9
Options (hors cote) – – – –
Swaps (hors cote) – – – –

9 – – 9
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Categorie de ressources PGD ´ (non audite)´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  `eriodes indiquees a la note 1´ 

31 decembr´ e 2020 

Montant 
compens e ´

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn e en ´
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Passifs financiers – 
par cat egorie ´
Contrats de change a terme` 1 – – 1 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 34 – – 34 

35  – –  35

30 juin 2020 

Actifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
reçu en 

garantie 
(en milliers 

de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

`Contrats de change a terme 26 (9) – 17 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) – – – – 

26 (9) – 17 

30 juin 2020 

Passifs financiers – 
par cat ́egorie 

Montant 
brut 

(en milliers 
de $) 

Montant 
compens ́e 

selon la 
convention-

cadre 
(en milliers 

de $) 

Montant 
donn ́e en 
garantie 

(en milliers 
de $) 

Montant 
net 

(en milliers 
de $) 

Contrats de change a terme` 16 (9) – 7 
Options (hors cote) – – – – 
Swaps (hors cote) 51 – – 51 

67 (9) – 58 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ 
aucune participation dans des fonds sous-jacents. 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Categorie V´ aleur equilibr ´ ee PGD ´ (non audite)´ 

ET´ ATS  DE LA S ITUATION F INANCIERE ` ET´ ATS DE L ’  EVOLUTION DE L ’ACTIF  NET  A´ TTRIBUABLE 
AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Aux 

31 decembre ´ 
2020 

30 juin
2020 Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
ACTIF 
Actif courant 
Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

Actifs financiers non d ́  es eriv ́  16 014 15 801 
Tresorerie´ 98 98 
Montant a recevoir pour la vente de titres` 34 34 
Total de l’actif 16 146 15 933 
PASSIF 
Passif courant 
Frais de gestion a payer (note 5)` 
Rachats a payer` 
Charges a payer` 
Distributions a payer` 

26 
– 
4 

12 

26 
1 
3 
– 

Total du passif 42 30 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 16 104 15 903 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ́  ERIE 
Serie A´ 12 661 12 580 
Serie F´ 3 443 3 323 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
Serie A´ 6,14 5,70 
Serie F´ 15,26 14,08 

(en milliers de $) 2020 2019 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
Serie A´ 12 580 16 433 
Serie F´ 3 323 5 288 

15 903 21 721 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́EE AUX ACTIVIT ES´ 
Serie A´ 1 010 115
Serie F´ 292 67

1 302 182 

DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
Revenu net de placement 

Serie A´ 
Serie F´ 

(66) 
(18) 

– 
–

(84) – 

OP ́ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
Produit d’ ́emission 

Serie A´ 1 1 
Distributions r ́einvesties 

Serie A´ 56 – 
Serie F´ 15 – 

Montants des rachats 
Serie A´ 
Serie F´ 

(920) 
(169) 

(2 071) 
(1 249) 

(1 017) (3 319) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES 
Serie A´ 81 
Serie F´ 120 

(1 955) 
(1 182) 

201 (3 137) 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
A LA CLO` ˆ TURE DE LA P ERIODE ´
S ´ erie A 12 661 14 478 
Serie F´ 3 443 4 106 

16 104 18 584 

ET´ ATS  DU R  ESUL´ TAT GLOBAL 
Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action 
et le nombre moyen d’actions) 2020 2019 
REVENUS 
Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `

valeur par le biais du r esultat net ´
Dividendes 244 325 
Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non deriv´ ´ ´ es 203 523 
Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 

non d ´ es eriv ́  1 038 (439) 
Total des revenus (pertes), montant net 1 485 409 

CHARGES 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
Frais du comit ́  ependant e d’examen ind ́  
Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 

143 
21 
1

18 

178 
26 
1 

22 
Total des charges 
Charges absorbees par le gestionnaire´ 

183 
– 

227 
– 

Charges, montant net 183 227 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 

aux porteurs d’actions rachetables li ́  es ee aux activit ́  1 302 182 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI ́  ES, PAR S ́  EE AUX ACTIVIT ́  ERIE 

Serie A´ 1 010 115 
Serie F´ 292 67 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS 
D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION†

Serie A´ 0,48 0,04 
Serie F´ 1,27 0,19 

NOMBRE MOYEN PONDER´ E D’A´ CTIONS, PAR S ERIE´ 
Serie A´ 2 126 692 2 694 236 
Serie F´ 230 801 344 905 

TABLEAUX DES FLUX DE TR  ESORERIE  ´

Pour les p ́eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
(en milliers de $) 2020 2019 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ ATION 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

d’actions rachetables 1 302 182 
Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

(Gain) perte net r ́  e sur les actifs financiers non derivealis ́  ´ es´ (203) (523)
Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

non d eriv ´ es ´ (1 038) 439 
Autres op erations sans effet sur la tr ´ esorerie ´ – (325) 
Achats d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ́  (262) 325
Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ́  es eriv ´ 1 290 3 873
Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements – (325)
Charges a payer et autres montants a payer` ` 1 (6)

Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´ 1 090 3 640 

FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT´ 
Produit d’emission d’actions rachetables´ 1 1
Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ (1 090) (3 634) 
Distributions aux porteurs d’actions rachetables (1) – 
Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´ (1 090) (3 633) 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ – 7
Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ´ ` eriode´ 98 91 

TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` ÔTURE 
DE LA PERIODE ´ 98 98 

Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 1) 244 – 

† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´
activit es´ , par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net 
attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen 
ponder´ e d’actions´ , par s erie´ .

1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

Les notes annexes font partie int ́  esents ´egrante des pr ́  etats financiers. 
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Categorie Valeur ´ ee PGD (non audite)´ equilibr ́  ´ 

INVENTAIRE  DU PORTEFEUILLE  
Au 31 decembre 2020 ´

Valeur 
nominale 

(en milliers 
de $)/ 

Nombre 
d’actions 

ou de parts 

Coutˆ 
moyen 

(en milliers 
de $) 

Valeur 
comptable 
(en milliers 

de $) 
FONDS SOUS-JACENTS (99,4 %) 
Fonds equilibr ´ es (99,4 ´ %) 
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee Dynamique, s ́erie O 759 055 13 179 16 014 

CO UT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE 
DES PLACEMENTS (99,4 %) 13 179 16 014 

TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 
(D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,6 %) 

Dollars canadiens 98 98 
Devises – 

98 98 

AUTRES ´ EL ́  EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) (8) 
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS 

RACHETABLES (100,0 %) 16 104 
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Categorie Valeur ´ ee PGD (non audite)´ equilibr ́  ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p ́  ees a la note 1eriodes indiqu ́  ` 

Le Fonds (note 1) 

L’objectif de placement du Fonds vise a obtenir un niveau ` elev ´ e de´ 
revenus d’inter´ ets et de dividendes ainsi qu’une croissance duˆ 
capital a long terme en investissant principalement dans des titr` es 
de capitaux propres et des titres de creance canadiens, notamment ´
des obligations de societ´ es qui ne sont pas de cat´ egorie´ 
investissement, ainsi que dans des titres d’autres fonds communs 
de placement. 

Le Fonds investit dans les actions de la Categorie V´ aleur equilibr´ ee´ 
Dynamique (le « fonds sous-jacent »). Les risques importants 
auxquels le fonds sous-jacent est expose ainsi que l’exposition du ´
Fonds a ces risques sont pr` esent´ es ci-apr´ es.`

Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´

Risque de taux d’inter´ etˆ 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de taux d’inter´ et selon la durˆ ee ´ a courir ` 
jusqu’ a l’` ech ´ eance des instruments du portefeuille du fonds ´
sous-jacent, a l’exception des actions privil` egi´ ees, de la tr´ esor´ erie et 
des d ecouverts, s’il y a lieu. ´

Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
Moins de 1 an – – 
De 1 a 3 ans` 25 25 
De 3 à 5 ans 83 158 
De 5 à 10 ans 2 524 2 691 
Plus de 10 ans (129) (38) 

2 502 2 836 

31 d ́ecembre 2020 
(en milliers de $) 

30 juin 2020 
(en milliers de $) 

Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ é 
de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` 
taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait 
diminu e ou augment´ e de 103 ´ 000 $, ou environ 0,6 % (115 000 $ ou 
environ 0,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ 
peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´
peut etrˆ e important. 

Risque de change 

Ci-dessous, un resum´ e de la quote-part du Fonds de l’exposition du´ 
fonds sous-jacent au risque de change. Les montants indiques sont ´
fondes sur la valeur comptable des actifs et des passifs mon´ etair´ es et 
non monetair´ es du fonds sous-jacent, d eduction faite de la valeur´ 
des contrats de change et des positions vendeur, le cas ech´ eant.´ 

31 decembr´ e 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar am ́ericain 2 211 (1 075) 1 136 7,1 

2 211 (1 075) 1 136 7,1 

30 juin 2020 

Exposition 
brute a la `

devise 
(en milliers 

de $) 

Contrats de 
change 

(en milliers 
de $) 

Exposition 
nette a la `

devise 
(en milliers 

de $) Devise 
Actif net 

(%) 
Dollar americain´ 2 827 (1 277) 1 550 9,7 

2 827 (1 277,0) 1 550 9,7 

Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par
rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant 
constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 114 ´ 000 $, ou environ 0,7 %
(155 000 $ ou environ 1,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les 
resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de 
sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆ e important. 

Risque de prix 

Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 73,7 % (71,6 % au 
30 juin 2020) de l’actif net du fonds sous-jacent etait dir´ ectement 
exposee au risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient ´
fluctue de 10 ´ %, toutes les autres variables demeurant constantes, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds 
aurait diminue ou augment´ e d’environ 1 ´ 180 000 $ (1 142 000 $ au 
30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´ er de 
ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.

Risque de cr ́edit 

Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´ es, 
des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´
d etenus par le fonds sous-jacent, s’il y a lieu. ´

31 d ́ecembre 2020 30 juin 2020 

Total des 
instruments 

notes´ 
(%) 

Total des 
instruments 

not es ´
(%) 

Actif net 
(%) 

Actif net 
(%) Notation 

AAA/A-1+ 64,7 13,5 67,1 15,3 
AA 26,2 5,4 24,3 5,5 
A/A-1 9,1 1,9 8,6 2,0 

100,0 20,8 100,0 22,8 

Risque de concentration 

Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du fonds´ 
sous-jacent selon la valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

31 decembr´ e 2020 30 juin 2020

OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 20,7 22,8 
Obligations et d ́ebentures canadiennes 
Obligations fed´ érales 13,4 15,3 
Obligations provinciales 7,3 7,5 
ACTIONS 64,1 62,8 
Canada 
Etats-Unis ´

50,5 
13,6 

45,1 
17,7 

FONDS SOUS-JACENTS 9,5 8,8 
GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS 

ERIV ́  D ́  ES 0,1 0,2 
TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME 

(DECOUVER´ T BANCAIRE) 5,4 5,4 
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Categorie Valeur ´ ee PGD (non audite)´ equilibr ́  ´ 

NOTES PROPRES AU FONDS 
Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 

Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ 
Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 31 d ecembr´ e 2020 
Fonds sous-jacents 16 014 – – 16 014 

16 014 – – 16 014 

Niveau 1 
(en milliers 

de $) 

Niveau 2 
(en milliers 

de $) 

Niveau 3 
(en milliers 

de $) 

Total 
(en milliers 

de $) 30 juin 2020 
Fonds sous-jacents 15 801 – – 15 801 

15 801 – – 15 801 

Transferts entre les niveaux 

Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ é 
effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 
30 juin 2020. 

Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu 
aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent 
faire l’objet d’une compensation. 

Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 

Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

31 decembr´ e 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Cat egorie V´ aleur equilibr ´ ee Dynamique´ , 

s erie O ´ 16 014 24,1 
16 014 

30 juin 2020 

Valeur comptable du 
fonds sous-jacent 
(en milliers de $) 

Participation dans le 
fonds sous-jacent 

(%) 
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee Dynamique, 

s ́erie O 15 801 24,1 
15 801 

Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net 
par part (note 2) 

Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune 
differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif 
net par part de toutes les series du Fonds. ´
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Fonds Dynamique (non audite)´ 

NOTES ANNEXES 
Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`

1. Les Fonds

Gestion d’actifs 1832 S.E.C., filiale en propriet´ e exclusive de ´ 
La Banque de Nouvelle-Ecosse (la « ´ Banque Scotia »), est le 
gestionnaire et le fiduciaire (le cas ech´ eant) des Fonds. Dans le´ 
present document, les termes « ´ nous », « notre », « nos », 
« gestionnaire », « fiduciaire » et « Gestion d’actifs 1832 » d esignent ´
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. L’adresse du si ege social des Fonds est `
Dynamic Funds Tower, 1, Adelaide Street East, 28th Floor, Toronto 
(Ontario) M5C 2V9. 

Les Fonds faisant l’objet des presents ´ etats financiers interm´ ediair´ es 
sont soit des fonds communs de placement a capital variable `
constitues en fiducie (les « ´ Fonds en fiducie »), soit des cat egories´ 
d’une societ´ e d’investissement ´ a capital variable (les « ` Fonds 
Societ´ e ´ »). Les Fonds en fiducie emettent des parts et les Fonds ´
Societ´ e ´ emettent des actions. Dans le pr´ esent document, s’il y a lieu,´ 
les termes « parts » et « porteurs de parts » designent´ egalement les ´
actions et les porteurs d’actions. Par ailleurs, nous appelons un 
Fonds en fiducie et un Fonds Societ´ e, individuellement, un´ 
« Fonds » et, collectivement, les « Fonds ». 

Les Fonds en fiducie sont constitues en fiducie selon les lois de la ´
province d’Ontario aux termes d’une declaration de fiducie cadr´ e 
modifiee et mise´ a jour dat` ee du 20 ao ´ ut 2015, dans sa versionˆ 
modifiee. Soci´ et´ e de fonds mondiaux Dynamique et Portefeuilles ´
ger´ es Dynamique lt´ ee (les « ´ Soci et´ es ´ ») sont des societ´ es de´
placement a capital variable multi-cat` egories cr´ éees r´ espectivement 
en vertu des lois de la province d’Ontario, par voie de statuts 
constitutifs dates du 30 octobr´ e 2000, et en vertu des lois du Canada, 
par voie de statuts de fusion dates du 31 mai 2000, dans leur version ´
modifiee. Chaque Fonds Soci ´ et´ e est une cat´ egorie d’actions de sa ´
Societ´ e r´ espective. Ces etats financiers ne pr´ esentent que les´ 
donnees financier´ ` es de chacun des Fonds Soci et´ e ´ a titr` e d’entite ´
publiante. La Societ´ e dans son ensemble etant r´ ´ esponsable des 
charges et des obligations de toutes les categories, il peut arriver´ , si 
un Fonds Societ´ e n’est pas en mesur´ e de remplir ses obligations, que 
ces charges et ces obligations soient honorees au moyen de l’actif ´
des autres Fonds Societ´ e de la Soci´ et´ e. Le gestionnair´ e croit 
cependant que le risque lié a la r` esponsabilit e r´ eciproque des´ 
categories est negligeable, et il veille a le r´ ´ ` eduir´ e au minimum. 

Les etats de la situation financi ´ er` e de chacun des Fonds sont arret ˆ es ´
au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, et les etats du r´ esultat´ 
global, les etats de l’evolution de l’actif net attribuable aux porteurs´ ´ 
de parts rachetables et les tableaux des flux de tresor´ erie portent 
sur les semestres clos les 31 d ecembr´ e 2020 et 2019, sauf pour les 
Fonds cré es au cours de l’un ou l’autr´ e de ces semestres et dont les 
etats financiers portent sur la periode comprise entr´ ´ e la date
d’etablissement et le 31 decembr´ ´ e 2020 ou 2019, selon le cas.
L’inventaire du portefeuille de chaque Fonds est etabli au ´
31 decembr´ e 2020. Dans ce document, les termes « p eriode ´ » et
« periodes ´ » d esignent les periodes ainsi d´ ´ efinies. ´

Les etats financiers des Fonds Soci´ et´ e ont ´ et´ e approuv´ es par le ´
conseil d’administration des Societ´ es, et ceux des Fonds en fiducie´ 
ont et´ e approuv´ es par le conseil d’administration de Gestion d’actifs ´

1832 Inc., S.E.N.C., a titr` e de commandit e et au nom de Gestion´ 
d’actifs 1832 S.E.C., en sa capacite de fiduciair´ e. Leur publication a 
et´ e autoris´ ee le 16 fevrier 2021.´ ´

Les objectifs de chaque Fonds sont present´ es dans les « ´ Notes
propres au Fonds ». La date d’ etablissement de chaque Fonds est ´
la suivante : 

Nom du Fonds Date d’ etablissement ´

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
Fonds de base Dynamique 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 1er avril 1994 
Fonds ´ e Blue Chip Dynamique equilibr ́  10 decembre 1975´
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 18 novembre 1987 
Fonds d’actions europ ́  eennes Dynamique 19 juin 1989
Fonds mondial ´ equilibre Dynamique´ 29 novembre 2013
Fonds d’actions mondiales Dynamique 26 novembre 2013 
Fonds d’actions internationales Dynamique 7 avril 1993 

Fonds de revenu d’actions Dynamique 
Fonds de dividendes Dynamique ˆ 23 aout 1985
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 2 janvier 2003 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 15 janvier 1968 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 24 aout 2016ˆ 
Fonds de rendement strat egique mondial Dynamique´ 24 aout 2016ˆ 
Fonds de petites entreprises Dynamique 28 avril 1997 
Fonds de rendement strat ́  egique Dynamique 2 mars 2009
Fonds de dividendes am ́  ericains Avantage Dynamique 13 mai 2013
Fonds d’actions am ericaines productives de revenu Dynamique´ 24 aout 2016ˆ 
Fonds de revenu mensuel am ́  ericain Dynamique 1er octobre 2013
Fonds de rendement strat egique am´ ericain Dynamique´ 24 aout 2016ˆ 

Fonds à revenu fixe Dynamique 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 8 novembre 2000 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 31 aout 1979ˆ 
Fonds de strat ́  etes Dynamiqueegies d’obligations de soci ́  ´ 1er novembre 2011 
Fonds de titres de cr ́  es Dynamique eance diversifi ́  31 d ́ecembre 2012 
Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique` 14 d ́ecembre 1995 
Fonds de titres de qualité a taux variable Dynamique ` 9 septembre 2013
Fonds du march ́  etaire Dynamique e mon ́  1er f ́evrier 1985 
Fonds d’obligations a court terme Dynamique` 11 janvier 2010 
Fonds d’obligations ` a rendement total Dynamique ˆ31 aout 2010 

Fonds Power Dynamique 
Fonds Croissance am ́  ericaine Power Dynamique 24 juillet 1998
Fonds equilibr ́  ´ e Power Dynamique 24 juillet 1998
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 27 aout 1985ˆ 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique 17 d ́ecembre 2010 
Fonds de petites societ´ es Power Dynamique ´ 1er d ́ecembre 1995 

Fonds sp ́ecialises Dynamique´ 
Fonds de rendement sp ́  ecialise Dynamique´ 30 septembre 2011
Fonds diversifi ́  e d’actif reel Dynamique´ 4 avril 2005
Fonds d’achats p ́  eriodiques Dynamique 2 janvier 1998
Fonds evolution energ ´ ´ etique Dynamique´ 29 octobre 2020 
Fonds de revenu ´ energetique Dynamique´ 26 aout 2003ˆ 
Fonds de services financiers Dynamique 11 octobre 1972 
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 14 septembre 2015 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 19 juillet 2007 
Fonds immobilier mondial Dynamique 4 novembre 1996 
Fonds de m ́  etaux precieux Dynamique´ 20 janvier 1984
Fonds de rendement a prime Dynamique` 28 octobre 2013 

Fonds Valeur Dynamique 
Fonds am ericain Dynamique´ ˆ 31 aout 1979
Fonds canadien de dividendes Dynamique 7 juin 1978 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 7 avril 1993 
Fonds mondial de r ́  epartition d’actif Dynamique 7 mai 2007 
Fonds mondial de d ́  ecouverte Dynamique 8 novembre 2000
Fonds mondial de dividendes Dynamique 6 mars 2006 
Fonds Valeur ´ e Dynamique equilibr ́  28 fevrier 1992´
Fonds Valeur du Canada Dynamique 19 juillet 1957 
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Nom du Fonds 

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra 
Portefeuille Croissance équilibr ́ee DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 
Portefeuille Revenu équilibr ́e DynamiqueUltra 26 juillet 2004 
Portefeuille équilibr ́e DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 
Portefeuille d ́efensif DynamiqueUltra 28 f ́evrier 2012 
Portefeuille Actions DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 

Fonds alternatifs Dynamique 
Fonds de performance Alpha II Dynamique 1er octobre 2018 
Fonds à rendement absolu de titres de cr ́eance II Dynamique 18 juillet 2019 
Mandat priv ́e sp ́ecialis ́e liquide Dynamique 6 janvier 2020 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 1er octobre 2018 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique 1er avril 2019 

SOCI ́  ET ́  E DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 
Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie revenu d’actions 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique 15 janvier 2007 
Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 13 juillet 2009 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie revenu fixe 
Cat ́egorie d’obligations Avantage Dynamique 4 f ́evrier 2008 
Cat ́egorie de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 18 septembre 2012 
Cat ́egorie March ́e mon ́etaire Dynamique 1er f ́evrier 2001 
Cat ́egorie de rendement d’actions privil ́egi ́ees Dynamique 10 avril 2013 
Cat ́egorie d’obligations à rendement total Dynamique 31 aout 2010ˆ 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Power 
Cat ́egorie Croissance am ́ericaine Power Dynamique 1er f ́evrier 2001 
Cat ́egorie mondiale équilibr ́ee Power Dynamique 2 juillet 2008 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique 1er f ́evrier 2001 
Cat ́egorie mondiale navigateur Power Dynamique 2 juillet 2008 
Cat ́egorie équilibr ́ee am ́ericaine Dynamique 30 mars 2011 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Valeur 
Cat ́egorie am ́ericaine Dynamique 30 mars 2011 
Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique 1er f ́evrier 2001 
Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 13 d ́ecembre 2011 
Cat ́egorie mondiale de r ́epartition d’actif Dynamique 1er novembre 2011 
Cat ́egorie mondiale de d ́ecouverte Dynamique 1er octobre 2007 
Cat ́egorie mondiale de dividendes Dynamique 15 janvier 2007 
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee Dynamique 15 janvier 2007 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Sp ́ecialit ́e 
Cat ́egorie de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 18 septembre 2012 
Cat ́egorie mondiale d’infrastructures Dynamique 14 septembre 2015 
Cat ́egorie de rendement à prime Dynamique 29 f ́evrier 2016 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 19 juillet 2007 
Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique 24 aout 2009ˆ 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique 24 novembre 2011 
Cat ́egorie secteurs am ́ericains Dynamique 1er octobre 2014 

Portefeuilles Soci ́et ́e DynamiqueUltra 
Portefeuille Cat ́egorie équilibr ́ee DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 
Portefeuille Cat ́egorie Croissance équilibr ́ee DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 
Portefeuille Cat ́egorie prudente DynamiqueUltra 28 f ́evrier 2012 
Portefeuille Cat ́egorie Actions DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 
Portefeuille Cat ́egorie Croissance DynamiqueUltra 19 f ́evrier 2008 

PORTEFEUILLES G ́  ER ́  ES DYNAMIQUE LT ́  EE 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power PGD 24 mai 2005 
Cat ́egorie de ressources PGD 10 novembre 2000 
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee PGD 15 janvier 2007 

Date d’ ́etablissement placements importants dans un Fonds. Les parts de 
s erie E ne sont offertes qu’avec l’option de paiement des ´
frais d’acquisition a l’achat. `

Serie F ´ : Les parts de s erie F ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´
qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plut ´ ot que des ˆ
commissions sur les op erations. Le gestionnair´ e est en 
mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie F´ , parce que les co uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie F concluent ´
habituellement des ententes distinctes avec leur 
courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais dans le 
cadre de leur programme de placement individuel. 

Serie F1 ´ : Les parts de s erie F1 n’ont ´ et ´ e cr´ e ´ees qu’en raison d’une ´
fusion et ont et ´ e ´ emises aux porteurs de parts du fonds ´
dissous. 

Serie FH ´ : Les parts de s erie FH ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´
qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plut ´ ot que des ˆ
commissions sur les op erations. Le gestionnair´ e est en 
mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie FH, parce que les co ´ uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie FH ´
concluent habituellement des ententes distinctes avec 
leur courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais 
dans le cadre de leur programme de placement 
individuel. 

Les parts de s erie FH sont offertes uniquement en ´
dollars am ericains. Le Fonds couvr´ e les parts de la 
s erie FH contr´ e les variations du dollar am ericain par ´
rapport au dollar canadien en vue d’en eliminer les ´
effets sur les resultats. ´

Serie FI ´ : Les parts de s erie FI ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´
qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plut ´ ot que des ˆ
commissions sur les op erations et qui font d’importants ´
placements dans un Fonds. Le gestionnaire est en 
mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie FI, parce que les co ´ uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie FI ´
concluent habituellement des ententes distinctes avec 
leur courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais 
dans le cadre de leur programme de placement 
individuel. 

Chaque Fonds peut emettr´ e un nombre illimit e de parts de certaines ´
ou de l’ensemble de ses s eries. Les diff ´ er´ entes s eries d’un Fonds ´
s’adressent a diff ` er´ ents investisseurs. 

Ci-dessous, une description de chaque s erie ´ : 

Serie A ´ : Les parts de s erie A sont offertes ´ a tous les `
investisseurs. 

Serie A1 ´ : Les parts de s erie A1 n’ont ´ et ´ e cr´ e ´ees qu’en raison d’une ´
fusion et ont et ´ e ´ emises aux porteurs de parts du fonds ´
dissous. Serie FL ´ : Les parts de s erie FL ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´

qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plut ´ ot que des ˆ
commissions sur les op erations. Le gestionnair´ e est en 

Serie C ´ : Les parts de s erie C sont offertes ´ a tous les investisseurs `
et ne sont offertes qu’avec l’option de paiement des frais 
d’acquisition a l’achat. `

Serie E ´ : Les parts de s erie E ne sont g ´ en ´ eralement offertes qu’ ´ a `
certains investisseurs particuliers qui effectuent des 
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mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie FL, parce que les co ´ uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie FL ´
concluent habituellement des ententes distinctes avec 
leur courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais 
dans le cadre de leur programme de placement 
individuel. 

Serie G ´ : Les parts de s erie G poss ´ edent les m ` emes ˆ
caract eristiques que les parts de s ´ erie A, sauf qu’elles ne ´
sont offertes qu’aux investisseurs qui, a des fins fiscales, `
sont des residents d’une province ou d’un territoir´ e du 
Canada qui n’applique pas la TVH. 

Serie G1 ´ : Les parts de s erie G1 n’ont ´ et ´ e cr´ e ´ees qu’en raison d’une ´
fusion et ont et ´ e ´ emises aux porteurs de parts du fonds ´
dissous. Le Fonds ne couvre pas les parts de s erie FL contr´ e les 

variations de change par rapport au dollar canadien. Ces 
parts sont donc pleinement expos ees aux fluctuations ´
des taux de change. 

Serie H ´ : Les parts de s erie H sont offertes ´ a tous les `
investisseurs. 

Les parts de s erie H sont offertes uniquement en dollars ´
am ericains. Le Fonds couvr´ e les parts de la s erie H ´
contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´
dollar canadien en vue d’en eliminer les effets sur les ´
resultats. ´

Serie FN ´ : Les parts de s erie FN ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´
qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plut ´ ot que des ˆ
commissions sur les op erations. Le gestionnair´ e est en 
mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie FN, parce que les co ´ uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie FN ´
concluent habituellement des ententes distinctes avec 
leur courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais 
dans le cadre de leur programme de placement 
individuel. 

Serie I ´ : Les parts de s erie I ne sont g ´ en ´ eralement offertes qu’ ´ a `
certains investisseurs particuliers qui effectuent des 
placements importants dans un Fonds. Les frais de 
gestion pour les parts de s erie I sont pay ´ es dir´ ectement 
par les porteurs de parts de s erie I et non par le Fonds. ´
Les investisseurs ne peuvent acheter des parts de s erie I ´
que par l’entremise d’un conseiller financier inscrit 
aupres d’un courtier ayant conclu une entente avec le `
gestionnaire. 

Le Fonds couvre les parts de s erie FN contr´ e les 
variations de change par rapport au dollar canadien en 
vue d’en eliminer les effets sur les r´ esultats. ´

Serie IN ´ : Les parts de s erie IN n’ont ´ et ´ e cr´ e ´ees qu’en raison d’une ´
fusion et ont et ´ e ´ emises aux porteurs de parts du fonds ´
dissous. Le Fonds couvre les parts de s erie IN contr´ e les 
variations de change par rapport au dollar canadien en 
vue d’en eliminer les effets sur les r´ esultats. ´

Serie FP ´ : Les parts de s erie FP ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´
qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plut ´ ot que des ˆ
commissions sur les op erations. Le gestionnair´ e est en 
mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie FP´ , parce que les co uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie FP ´
concluent habituellement des ententes distinctes avec 
leur courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais 
dans le cadre de leur programme de placement 
individuel. Les parts de s erie FP donnent ´ egalement lieu ´
a des primes de r` endement. 

Série IP : Les parts de s ́erie IP ne sont g ́en ́eralement offertes qu’ ̀a 
certains investisseurs particuliers qui effectuent des 
placements importants dans un Fonds. Les frais de 
gestion pour les parts de s ́erie IP sont pay ́es directement 
par les porteurs de parts de s ́erie IP et non par le Fonds. 
Les investisseurs ne peuvent acheter des parts de 
s ́erie IP que par l’entremise d’un conseiller financier 
inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une entente 
avec le gestionnaire. Les parts de s ́erie IP donnent 
également lieu à des primes de rendement. 

Serie IT ´ : Les parts de s erie IT ne sont g ´ en ´ eralement offertes qu’ ´ a `
certains investisseurs particuliers qui effectuent des 
placements importants dans un Fonds. Les frais de 
gestion pour les parts de s erie IT sont pay ´ es dir´ ectement 
par les porteurs de parts de s erie IT et non par le Fonds. ´
Les investisseurs ne peuvent acheter des parts de 
s erie IT que par l’entr´ emise d’un conseiller financier 
inscrit aupres d’un courtier ayant conclu une entente `
avec le gestionnaire. Les parts de s erie IT sont destin ´ ees ´
aux investisseurs qui veulent recevoir des distributions 
mensuelles stables. 

Serie FT ´ : Les parts de s erie FT ne sont g ´ en ´ eralement offertes ´
qu’aux investisseurs titulaires d’un compte sur 
honoraires ou d’un compte int egr´ e admissible ouvert ´
aupres de leur courtier inscrit, et qui paient des frais `
p eriodiques en fonction de leur actif plutot que des´ ˆ 
commissions sur les op erations. Le gestionnair´ e est en 
mesure de reduir´ e les frais de gestion des parts de 
s erie FT´ , parce que les co uts sont plus faibles et que les ˆ
investisseurs qui ach etent des parts de s ` erie FT ´
concluent habituellement des ententes distinctes avec 
leur courtier inscrit et reglent dir` ectement leurs frais 
dans le cadre de leur programme de placement 
individuel. Les parts de s erie FT sont destin ´ ees aux ´
investisseurs qui veulent recevoir des distributions 
mensuelles stables. 

Serie L ´ : Les parts de s erie L sont offertes ´ a tous les investisseurs. `

Le Fonds ne couvre pas les parts de s erie L contr´ e les 
variations de change par rapport au dollar canadien. Ces 
parts sont donc pleinement expos ees aux fluctuations ´
des taux de change. 
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Le Fonds couvre les parts de s erie N contr´ e les 
variations de change par rapport au dollar canadien en 
vue d’en eliminer les effets sur les r´ esultats.´ 

Serie N ´ : Les parts de serie N sont offertes ´ a tous les ` 
investisseurs. 

Serie O´ : Les parts de serie O ne sont g´ en´ eralement offertes qu’´ à
certains investisseurs qui effectuent des placements 
importants dans un Fonds. Les porteurs de parts de 
serie O concluent une entente avec le gestionnair´ e et lui 
paient directement les frais de gestion n egoci´ es selon´ 
cette entente. 

Serie OP ´ : Les parts de serie OP ne sont g´ en´ eralement offertes qu’´ à
certains investisseurs qui effectuent des placements 
importants dans un Fonds. Les porteurs de parts de 
serie OP concluent une entente avec le gestionnair´ e et 
lui paient directement les frais de gestion n egoci´ es selon´ 
cette entente. Les parts de serie OP donnent´ egalement ´
lieu a des primes de r` endement. 

Serie P ´ : Les parts de serie P sont offertes ´ a tous les investisseurs. ` 
Les parts de serie P comportent g´ en ´ eralement des frais ´
de gestion moins elev´ es que les parts de s´ erie A du ´
meme Fonds. Les parts de serie P ne sont offertesˆ ´ 
qu’avec l’option de paiement des frais d’acquisition à 
l’achat. Les parts de serie P donnent ´ egalement lieu´ à 
des primes de rendement. 

Serie T ´ : Les parts de serie T sont offertes ´ a tous les ` 
investisseurs. Les parts de serie T sont destin´ ees aux´ 
investisseurs qui veulent recevoir des distributions 
mensuelles stables. 

Serie U ´ : Les parts de serie U sont offertes par voie de placement ´
prive.´ 

2. Resum´ e des principales methodes comptables´ ´

Les principales m ethodes comptables utilis ´ ees pour etablir ces ´ ´ etats´ 
financiers sont decrites ci-apr´ es. Sauf indication contrair` e, elles ont
et´ e appliquees uniform´ ´ ement ´ a toutes les p` eriodes pr´ esent´ ees.´

a) `Regles comptables

Les presents ´ etats financiers interm ´ ediair´ es ont et´ e pr´ epar´ es´
conformement aux Normes internationales d’information financi´ er` e
(IFRS) applicables a la pr` eparation d’´ etats financiers ´
intermediair´ es, notamment la norme IAS 34 Information financiere` 
intermediaire´ . 

La preparation des pr´ esents ´ etats financiers interm´ ediair´ es 
conformement aux IFRS exige de la dir´ ection qu’elle exerce un 
jugement dans l’application des methodes comptables, dans ´
l’etablissement d’estimations et dans la formulation d’hypoth´ eses sur` 
l’avenir. Les jugements et les estimations comptables importants du 
gestionnaire sont presentes ´ ´ a la note 3.`

b) Instruments financiers

Classement

Les placements des Fonds, y compris les instruments deriv´ es, sont´ 
comptabilises dans les actifs ou passifs financiers´ a la juste valeur `
par le biais du resultat net. Les placements sont classes en fonction´ ´ 

du modele` economique adopt´ e par les Fonds pour g´ er´ er leurs 
placements, ainsi qu’en fonction de leurs caracteristiques de flux de ´
tresor´ erie contractuels. Le portefeuille est ger´ e et la performance est ´
evalu´ ee en fonction de la juste valeur´ . Les Fonds s’int er´ essent 
essentiellement a l’` evolution de la juste valeur et utilisent cette´ 
donnee pour evaluer la performance et pr´ ´ endre des d ecisions. Les´ 
flux de tresor´ erie contractuels des titres de creance des Fonds se´ 
composent gen´ eralement de capital et d’int´ er´ ets. Par contrˆ e, la 
perception des flux de tresor´ erie contractuels n’est qu’accessoire à 
l’atteinte de l’objectif du modele` economique des Fonds. T´ ous les 
placements sont donc evalu´ es´ a la juste valeur par le biais du` 
resultat net. ´

Les Fonds peuvent effectuer des ventes a decouvert, qui sont des` ´ 
ventes de titres emprunt es en pr´ evision d’une baisse de leur valeur´ 
de marche. Les titr´ es vendus a d` ecouvert sont d´ etenus ´ a des fins de `
transaction et, par consequent, class´ es dans les passifs financiers ´ à 
la juste valeur par le biais du resultat net. ´

Les instruments deriv´ es compr´ ennent les bons de souscription, les
swaps, les options, les contrats a terme normalis` es et les contrats de´ 
change a terme. Les contrats d` eriv´ es ayant une juste valeur n´ egative´
sont classes comme des passifs financiers´ a la juste valeur par le `
biais du resultat net. ´

Par consequent, les Fonds comptabilisent tous les placements et les ´
instruments deriv´ es dans les actifs ou passifs financiers a la juste´ ` 
valeur par le biais du resultat net. ´

Les obligations des Fonds a l’` egard de l’actif net attribuable aux ´
porteurs de parts rachetables sont present´ ees au montant du rachat.´ 

Les actifs non financiers, tels que les placements en produits de 
base de certains Fonds, sont traites dans ces´ etats financiers de la ´
meme facon que les actifs financiers dˆ ¸ esign´ es comme ´ etant ´ a la juste ` 
valeur par le biais du resultat net. ´

Les montants a r` ecevoir pour la vente de titres, les souscriptions à 
recevoir, les revenus de placement a r` ecevoir et les autres el´ ements´ 
sont evalu´ es au co´ ut amorti. ˆ

Tous les autres passifs financiers, autres que ceux d esign´ es comme´ 
etant ´ a la juste valeur par le biais du r` esultat net, sont ´ evalu ´ es au ´
co ut amorti. ˆ

Comptabilisation et évaluation 

Les achats et les ventes normalises de placements sont ´
comptabilises ´ a la juste valeur ` a la date a laquelle les Fonds ` `
effectuent la transaction. Les co uts de transactions sont passes enˆ ´ 
charges dans l’etat du r´ esultat global ´ a mesur` e qu’ils sont engag es.´
Les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du `
resultat net sont ´ evalues´ ´ a la juste valeur` , comme il est presente´ ´ 
ci-apres. Les gains et les pertes r` esultant des variations de la juste´ 
valeur sont present´ es dans l’etat du r´ ´ esultat global pour les p´ eriodes´
au cours desquelles ils se produisent.

´c) Evaluation de la juste valeur et hierarchie des justes´ 
valeurs des instruments financiers

La juste valeur d’un instrument financier s’entend du prix qui serait 
recu pour la vente d’un actif ou pay¸ e pour le transfert d’un passif´ 
dans une transaction normale entre des intervenants du marché a la` 
date d’evaluation (la valeur de sortie). La juste valeur des actifs et ´
passifs financiers negoci´ es sur des march´ es actifs (comme les ´
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deriv´ es et les titr´ es negociables cot´ es) est fond´ ee sur le cours de ´
cloturˆ e des march es ´ a la date de pr` esentation de l’information ´
financier` e. Les Fonds utilisent le dernier cours pour les actifs et les 
passifs financiers lorsque ce cours s’inscrit dans l’ ecart acheteur´ -
vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s’inscrit pas dans 
l’ecart acheteur´ -vendeur, le gestionnaire d etermine le point de´ 
l’ecart acheteur´ -vendeur qui est le plus representatif de la juste´ 
valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. 

La juste valeur des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas 
negoci´ es sur un march´ e actif, y compris les instruments d´ eriv ´ es hors ´
cote, est determin´ ee au moyen de techniques d’´ evaluation. Les ´
Fonds utilisent diverses methodes et posent des hypotheses qui´ ` 
reposent sur les conditions qui prevalent sur le march´ e ´ a chaque`
date de presentation de l’information financier´ ` e. Les techniques
d’evaluation compr´ ennent l’utilisation de transactions recentes´ 
comparables dans des conditions de concurrence normale, la 
ref´ er´ ence a la juste valeur d’autr` es instruments sensiblement 
identiques, l’analyse des flux de tresor´ erie actualis es, les mod´ eles `
d’evaluation des options ainsi que d’autr´ es techniques couramment 
utilisees par les intervenants du marche qui r´ ´ ecourent a l’utilisation`
maximale des donnees d’entr´ ee observables.´ 

IFRS 13 Evaluation de la juste valeur´  exige l’utilisation et la
presentation d’une hi´ erarchie des justes valeurs qui classe en trois´ 
niveaux les donnees d’entr´ ee utilis´ ees dans les techniques ´
d’evaluation servant ´ a determiner la juste valeur des instruments` ´ 
financiers. La hi erarchie des justes valeurs place au plus haut ´
niveau les cours (non ajustes) observ´ es sur des march´ es actifs et au ´
niveau le plus bas les donnees d’entr´ ee non observables. Les trois´ 
niveaux de la hierarchie bas´ es sur les donn´ ees d’entr´ ee sont ´
definis ainsi ´ : 

• Niveau 1 : la juste valeur est fond ee sur des cours non ajust´ es´ 
observes sur des marches actifs pour des actifs ou des passifs´ ´ 
identiques;

• Niveau 2 : la juste valeur est fond ee sur des donn´ ees d’entr´ ee´
autres que les prix cot es non ajust´ es vis´ es au niveau 1, qui sont´
observables pour l’actif ou le passif concerne, soit dir´ ectement
soit indirectement;

• Niveau 3 : la juste valeur est fond ee sur au moins une donn´ ee´ 
d’entree non observable importante r´ elative a l’actif ou au passif`
financier, qui ne s’appuie pas sur des donn ees du march´ e.´ 

Des changements dans la m ethode d’´ evaluation peuvent entra´ ınerˆ
un transfert entre les diff er´ ents niveaux. La politique des Fonds 
consiste a comptabiliser ces transferts a la date de l’` ` ev´ enement ou´
du changement de circonstances a l’origine du transfert. La `
hierarchie´ a trois niveaux, les transferts entr` e les niveaux et le 
rapprochement des instruments financiers de niveau 3, le cas 
ech´ eant, sont pr´ esent´ es dans la section « ´ Notes propres au Fonds » 
de chacun des Fonds. 

Le gestionnaire a la responsabilit e d’´ etablir les ´ evaluations ´ a la juste` 
valeur present´ ees dans les etats financiers des Fonds, y compris les´ ´
evaluations de niveau 3. Le gestionnair´ e obtient les prix aupres d’un` 
tiers fournisseur de services d’ etablissement des prix et ceux-ci font ´
l’objet d’un suivi et d’un examen quotidiens par l’equipe d’´ evaluation.´ 
A chaque date de pr` esentation de l’information financier´ ` e, le
gestionnaire examine et approuve toutes les evaluations de la juste ´
valeur de niveau 3. Le gestionnaire a egalement mis sur pied un ´
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comite d’´ evaluation constitu´ e de membr´ es de l’ equipe des finances, ´
ainsi que de membres des equipes de conseil en placement et de la ´
conformite.´  Le comite se r´ eunit chaque trimestr´ e pour effectuer un 
examen detaill´ e de l’´ evaluation des placements d´ etenus par ´
les Fonds. 

Les methodes d’evaluation de la juste valeur des instruments´ ´ 
financiers sont decrites ci-apr´ es.` 

i) Les actions nord-americaines, y compris les fonds n´ egoci´ es en´ 
bourse et les fonds a capital fixe, sont ` evalu´ ees au cours de´ 
cloturˆ e de la bourse a laquelle ces actions sont principalement`
negoci´ ees. Les actions qui ne sont pas nord-am´ ericaines sont´
evaluees ´ ´ a la juste valeur en fonction de l’information donn` ee´
par un fournisseur de prix independant.´

ii) Les titres a r` evenu fixe, y compris les obligations et les titres
adosses´ a des cr` eances hypoth´ ecair´ es, sont evalu´ es ´ a l’aide de`
cours moyens provenant de fournisseurs de prix independants.´

iii) Les instruments de creance ´ a court terme sont comptabilis` es´ 
au cout amorti, lequel se rapproche de la juste valeurˆ .

iv) Les placements dans les fonds communs de placement
sous-jacents sont evalu´ es selon la valeur liquidative par part´ 
fournie par le gestionnaire du fonds commun de placement
sous-jacent a chaque date d’` evaluation.´ 

v) Les bons de souscription non inscrits en bourse sont evalues´ ´ 
selon le modele d’evaluation des options Black et Scholes. Le` ´ 
mod ele tient compte de la valeur temps de l’argent et des`
donnees sur la volatilit´ e significatives pour l’´ evaluation. Aux´
fins du calcul de la valeur liquidative (definie ci-apr´ es), les` 
bons de souscription non inscrits en bourse sont evalu´ es´ a leur` 
valeur intrinseque.`

vi) Les produits de base detenus par les Fonds sont ´ evalu´ es en´ 
fonction du prix fourni par un fournisseur de prix independant.´

vii) Les options sont evalu´ ees au cours moyen cot ´ e ´ a la bourse`
principale ou determin´ e par le marche hors cote o´ ´ u le contrat`
est negoci´ e. T´ outes les transactions sur options n egoci´ ees hors´
bourse sont evalu´ ees au moyen de cours provenant de sources´ 
independantes. Les options sur contrats ´ a terme normalis` es´ 
sont evalu´ ees selon le prix de r´ eglement ` etabli par la bourse, si´
celui-ci est disponible, selon le dernier cours de cloturˆ e publi é 
a la date d’ ` evaluation, si aucun prix de r´ eglement n’est`
disponible, ou selon le dernier prix de reglement publi` e, si´ 
aucun cours de cl oturˆ e n’est disponible. Les options sur fonds
indiciels negoci´ es en bourse sont ´ evalu´ ees selon le cours moyen´
en vigueur a 16 h fourni par la bourse principale ou elles` ` 
sont negociees.´ ´ 

viii) Les contrats a terme normalis ` es sont ´ evalues´ ´ a leur prix de`
reglement ` a chaque date d’` evaluation.´ 

ix) La valeur des contrats de change a terme ouverts est calcul` ee´ 
d’apres le gain ou la perte qui serait constate si la position se` ´ 
denouait ´ a la date d’` evaluation.´ 

x) Les swaps de gré a gr` e sont ´ evalu´ es au montant que les Fonds´ 
recevraient ou verseraient pour d enouer le swap, selon la´
valeur reelle de l’´ el´ ement sous-jacent a la date d’´ ` evaluation.´ 
Les swaps faisant l’objet d’une compensation centralisee qui´
sont cotes ou n´ egoci´ es sur une plateforme multilat´ erale ou un´
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marche, comme une bourse r´ eglement´ ee, sont ´ evalu ´ es au prix´ 
de reglement quotidien etabli par la bourse (si disponible). ` ´

d) Comparaison entre l’actif net et la valeur liquidative

Les methodes comptables utilis ´ ees par les Fonds pour l’´ evaluation de ´
la juste valeur de leurs placements et de leurs instruments deriv´ es´ 
sont identiques aux methodes utilis´ ees pour evaluer leur valeur´ ´
liquidative aux fins des transactions avec les porteurs de parts selon 
la partie 14 du Reglement 81-106 sur l’information continue des `
fonds d’investissement (Reglement 81-106), sauf lorsque le dernier `
cours des actifs et passifs financiers ne s’inscrit pas dans l’ecart ´
acheteur-vendeur dont il a et´ e question ci-dessus ou lorsque les´ 
Fonds detiennent des bons de souscription non inscrits en bourse. ´
Une comparaison entre l’actif net par part selon les IFRS (l’« actif 
net par part ») et la valeur liquidative par part calculee´ 
conform ement au Reglement 81-106 (la « ´ ` valeur liquidative
par part ») est present´ ee, le cas ´ ech´ eant, dans les « ´ Notes propres au 
Fonds » de chacun des Fonds. 

e) Constatation des revenus

Les gains et les pertes lies aux variations de la juste valeur des actifs ´
financiers non deriv´ es sont pr´ esent´ es dans l’´ etat du r´ esultat global´
au poste « Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
non d eriv´ es ´ » et au poste « Gain (perte) net realis´ e sur les actifs ´
financiers non deriv ´ es ´ » lorsque les positions sont denou´ ees. ´

Les gains et les pertes lies aux variations de la juste valeur des titr´ es 
vendus a d` ecouvert sont pr´ esent´ es dans l’etat du r´ ´ esultat global au´
poste « Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non 
deriv´ es ´ » et au poste « Gain (perte) net realis´ e sur les passifs ´
financiers non d eriv´ es ´ » lorsque les positions sont d enou´ ees. ´

Les gains et les pertes lies aux variations de la juste valeur des ´
instruments deriv´ es sont pr´ esent´ es dans l’´ etat du r´ esultat global au´
poste « Variation du gain (perte) latent sur les instruments d eriv´ es ´ »
et au poste « Gain (perte) net realis´ e sur les instruments d´ eriv´ es ´ » 
lorsque les positions sont denou´ ees ou arrivent ´ a ` ech´ eance. Les ´
gains et les pertes lies aux variations de la juste valeur des contrats ´
de change a terme utilis` es afin de couvrir l’actif net attribuable aux´ 
parts des series FH et H contr´ e les fluctuations du dollar am ericain´ 
ne sont imputes qu’´ a ces series. Les gains et les pertes li` ´ es aux ´
variations de la juste valeur des contrats de change a terme utilis` es´ 
pour les parts des series FL, L, FN, IN et N ne sont imput´ es qu’´ a `
ces series. ´

Les primes recues ou pay¸ ees sur les options achet´ ees ou vendues ´
sont comprises dans le co ut des options. Tˆ out ecart r´ esultant de la´ 
ré evaluation ´ a la date de pr` esentation de l’information financier´ ` e est 
traité a titr` e de variation du gain (perte) latent sur les instruments
deriv´ es, tandis que les gains et les pertes r´ ealis´ es au d´ enouement ´
d’une position sont present´ es dans l’´ etat du r´ esultat global ´ a titr` e de
gain (perte) net realis´ e sur les instruments d´ eriv´ es. ´

Le revenu de dividendes et les distributions provenant des fonds 
sous-jacents sont comptabilises´ a la date ex-dividende. Le cas `
ech´ eant, les int´ er´ ets et les dividendes sur les placements vendus ˆ
a d` ecouvert sont comptabilis´ es lorsqu’ils sont gagn ´ es et inscrits ´ à
titre de passif au poste « Montant a payer pour les int` er´ ets etˆ 
dividendes sur les titres vendus a d` ecouvert ´ » de l’ etat de la ´
situation financier` e et au poste « Charges li ees aux dividendes et´ 
inter´ ets sur les titrˆ es vendus a d` ecouvert ´ » de l’ etat du r´ esultat´ 
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global. Les distributions provenant des fiducies de revenu sont 
comptabilisees en fonction de la natur´ e des composantes 
sous-jacentes, soit le revenu de dividendes, le revenu d’inter´ ets, lesˆ 
gains en capital et le remboursement de capital, en appliquant les 
classifications de l’exercice prec´ edent publi´ ees par la fiducie ´ etant´ 
donne que celles de l’exercice consid´ er´ e ne sont disponibles qu’´ a `
l’exercice suivant. Les distributions d’inter´ ets, de dividendes et deˆ 
gains en capital provenant des fonds sous-jacents sont 
respectivement inscrites aux postes « Inter´ ets ˆ a distribuer ` », 
« Dividendes » et « Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers´ 
non deriv´ es ´ » de l’etat du r´ esultat global. ´

Les inter´ ets ˆ a distribuer corr` espondent a l’amortissement li` e aux´
obligations a coupon z` ero et aux paiements d’int´ er´ ets nominaux ˆ
recus par les Fonds et comptabilis¸ es selon la m´ ethode de la´ 
comptabilite d’engagement. Les Fonds n’amortissent pas les primes ´
payees ou les escomptes r´ ecus ¸ a l’achat de titr` es a r` evenu fixe. Les 
gains et les pertes realis´ es ´ a la vente d’instruments de cr` eance ´ à 
court terme sont comptabilises comme un ajustement des int´ er´ etsˆ 
a distribuer` . 

Les revenus et les charges d’un Fonds sont repartis quotidiennement ´
entre les s eries en fonction de la quote-part de chaque serie dans la´ ´ 
valeur liquidative du Fonds, sauf indication contraire. 

f) Monnaie fonctionnelle, monnaie de presentation et´ 
conversion des devises

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de 
presentation de tous les Fonds. La monnaie fonctionnelle est la ´
monnaie du principal environnement economique dans lequel les ´
Fonds exercent leurs activit es ou, dans le cas ou des indicateurs´ ` 
mixtes existent dans le principal environnement, la monnaie 
principalement utilis ee pour mobiliser les capitaux. T´ oute monnaie 
autre que la monnaie fonctionnelle constitue une devise pour les 
Fonds. Les montants libelles en devises sont convertis dans la ´
monnaie fonctionnelle comme suit : 

i) La juste valeur des placements, des contrats d eriv´ es et des´ 
actifs et passifs mon etair´ es et non mon etair´ es est convertie aux
taux de change en vigueur a la date d’` evaluation;´ 

ii) Les revenus et les charges etrangers sont convertis aux taux de´
change en vigueur a la date de la transaction;`

iii) L’achat et la vente de placements et le revenu de placement
sont convertis au taux de change en vigueur a la date de`
la transaction.

Les gains et les pertes de change li es aux actifs et passifs mon´ etair´ es
et non monetair´ es comptabilis es par les Fonds, autr´ es que les
placements et les instruments deriv´ es, sont pr´ esent´ es dans l’´ etat du ´
resultat global´ a titr` e de gain (perte) net de change realis´ e et latent.´ 

g) Investissements dans des entites structurees non´´ 
consolid ́ees

Certains Fonds peuvent investir dans des fonds communs de 
placement, des fonds negoci´ es en bourse ou des fonds a capital fixe´ `
ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de 
placements. Ces Fonds consider` ent tous leurs placements dans ces 
instruments (les « fonds sous-jacents ») comme etant des ´
placements dans des entites structur´ ees non consolid´ ees, car les ´
decisions prises par les fonds sous-jacents ne d´ ependent pas des´ 
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droits de vote ou de droits similaires d etenus par les Fonds. Les ´
Fonds comptabilisent ces investissements dans des entites´ 
structurees non consolid´ ees ´ a la juste valeur` . 

Les fonds sous-jacents ont chacun des objectifs et strategies de ´
placement qui concourent a ce que les Fonds atteignent leurs `
objectifs de placement. Les fonds sous-jacents financent 
principalement leurs activites en´ emettant des parts ou des actions ´
rachetables au gre du porteur´ , dans le cas des fonds communs de 
placement et des fonds n egoci´ es en bourse, ou des parts non´ 
rachetables ou des parts de societ´ es en commandite, dans le cas des´ 
fonds a capital fixe. Chaque fonds sous-jacent donne au porteur le `
droit a une part proportionnelle de son actif net. Les Fonds `
detiennent des actions, des parts ou des parts de soci´ et´ es en ´
commandite dans leurs fonds sous-jacents. Ces placements sont 
comptabilises dans les actifs financiers non d´ eriv´ es, dans l’´ etat de la ´
situation financier` e. La variation de la juste valeur de chaque fonds 
sous-jacent est comptabilisee dans l’´ etat du r´ esultat global au poste ´
« Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non 
deriv´ es ´ ». La juste valeur de l’exposition aux placements des fonds
sous-jacents est present´ ee dans les « ´ Notes propres au Fonds ».
L’exposition maximale des Fonds au risque de perte attribuable à 
leurs placements dans des fonds sous-jacents correspond a la valeur `
comptable totale de leurs placements dans des fonds sous-jacents. 

Les titres adosses´ a des cr` eances hypoth´ ecair´ es et les titres adosses´
a des actifs sont aussi consid` er´ es comme des entit´ es structur´ ees non ´
consolidees. Les titr´ es adoss es´ a des cr` eances hypoth´ ecair´ es sont 
issus du regroupement de divers types d’hypoth eques, tandis que les `
titres adosses´ a des actifs sont issus du r` egroupement d’actifs tels 
que des prets automobiles, des crˆ eances sur cartes de cr´ edit ou des´ 
pretsˆ etudiants. Un droit sur les futur´ es entrees de tr´ esor´ erie 
(les inter´ ets et le capital) est ensuite vendu sous la forme d’un titrˆ e 
de creance ou d’un titr´ e de capitaux propres, qui peut etrˆ e d etenu ´
par les Fonds. Les Fonds comptabilisent ces investissements dans 
des entites structur´ ees non consolid´ ees´ a la juste valeur` . La juste 
valeur de ces titres, present´ ee dans l’inventair´ e du portefeuille, le
cas ech´ eant, r´ epresente le risque de perte maximal a la date des´ `
etats financiers. ´

h) ´Parts rachetables emises par les Fonds

Les parts rachetables en circulation des Fonds sont consider´ ees ´ 
comme des « instruments remboursables au gre du porteur ´ » et ont 
et´ e class´ ees dans les passifs, conform´ ement ´ a IAS 32 ` Instruments 
financiers : Presentation´  (IAS 32), qui exige que les parts ou les 
actions dont l’emetteur a une obligation contractuelle de les ´
racheter ou de les rembourser contre de la tresor´ erie ou un autre 
actif financier soient classees comme des passifs financiers. ´

Les parts rachetables des Fonds en fiducie comportent une 
obligation contractuelle de distribuer le revenu net et les gains en 
capital nets realis´ es au moins une fois l’an, en tr´ esor´ erie (si le 
porteur de parts en fait la demande). De plus, les Fonds Societ´ é 
emettent diff´ er´ entes s eries de parts ayant ´ egalit ´ e de rang, mais´ 
possedant des caract´ eristiques distinctes, comme il est indiqu´ e dans ´
les presentes notes. Ces caracteristiques contr´ ´ eviennent aux
exigences d’IAS 32 pour la comptabilisation des parts rachetables 
dans les capitaux propres. En cons equence, dans les pr´ esents ´ etats´
financiers, les parts rachetables en circulation des Fonds sont 
classees dans les passifs financiers. ´
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i) Compensation des instruments financiers

Les actifs et passifs financiers sont compenses, et le montant net qui ´
en resulte est pr´ esent´ e dans l’´ etat de la situation financi´ er` e, si un 
droit juridique inconditionnel de compenser les montants 
comptabilises existe et s’il y a une intention soit de r´ egler le solde´ 
net, soit de realiser l’actif et de r´ egler le passif simultan´ ement. Les ´
gains et pertes attribuables a un groupe de transactions similair` es, 
comme les gains et pertes decoulant d’instruments financiers´ a la `
juste valeur par le biais du resultat net, sont comptabilises au´ ´ 
montant net seulement lorsque cela est permis par les IFRS. Les 
actifs et passifs financiers faisant l’objet d’une convention-cadre de 
compensation ou d’un accord similaire, ainsi que les effets potentiels 
de la compensation, sont present´ es dans les « ´ Notes propres au
Fonds » de chacun des Fonds. 

j) Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables, par part

L’« augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables, par part » est present´ ee dans l’´ etat du ´
resultat global et corr´ espond, pour chaque s erie de parts, ´ à 
l’augmentation ou a la diminution de l’actif net attribuable aux `
porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es de la p´ eriode ´
revenant a chacune des series, divis` ´ ee par le nombr´ e moyen pond er´ e ´ 
de parts en circulation de chaque serie au cours de la p´ eriode.´ 

` ´k) Vente a decouvert

Lorsqu’un Fonds vend un titre a d` ecouvert, il emprunte ce titr´ e a un` 
courtier pour executer la vente. Le Fonds subit une perte si le prix ´
du titre emprunt e augmente entr´ e la date de la vente a decouvert et` ´ 
celle o u il denoue sa position vendeur en achetant ce titr` ´ e. Rien ne
garantit qu’un Fonds sera en mesure de d enouer une position ´
a decouvert au moment opportun ou a un prix acceptable. Jusqu’a ce` ´ ` `
que le Fonds ait remplac e un titr´ e emprunt e, il conserve une marge´ 
suffisante, composee de tr´ esor´ erie et de titres liquides, aupres du `
courtier. La marge d etenue aupr´ es d’un courtier au` 
31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020 est present´ ee ci-apr´ es et elle `
est inscrite (le cas ech´ eant) au poste « ´ D ep´ ots auprˆ es de courtiers `
pour les titres vendus a d` ecouvert ´ » de l’ etat de la situation ´
financi er` e. 

31 d ecembr´ e 
2020 

(en milliers 
de $) 

30 juin 
2020 

(en milliers 
de $) Nom du Fonds 

Fonds de performance Alpha II Dynamique 509 012 444 646 
Fonds a rendement absolu de titres de cr ` eance II ´

Dynamique 206 766 153 057 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 114 564 124 144 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique – 58 443 

l) Tresorerie et decouvert bancaire´´ 

La tresor´ erie est compos ee de d´ ep´ ots en espˆ eces et de d` ecouverts´ 
bancaires, s’il y a lieu. Les instruments a court terme sont `
comptabilises dans les actifs financiers non d´ eriv´ es, dans l’´ etat de la ´
situation financier` e. 

´m) Op ´erations sans effet sur la tresorerie

Les operations sans effet sur la tr´ esor´ erie present´ ees dans le tableau ´
des flux de tresor´ erie comprennent les distributions reinvesties´ 
provenant des fonds communs de placement sous-jacents et les 
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dividendes issus des placements en actions. Ces montants font partie 
des revenus hors tresor´ erie comptabilis es dans l’etat du r´ ´ esultat ´
global. 

De plus, les reclassements d’une serie ´ a une autr` e d’un meme Fonds ˆ
sont aussi des operations sans effet sur la tr´ esor´ erie et ont ete´ ´
exclus des postes « Produit d’ emission de parts rachetables ´ » et 
« Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ » du tableau des 
flux de tresor´ erie. 

n) Operations sur titres´ 

Les operations sur titr´ es comprennent le fractionnement d’actions, 
le versement de dividendes, les fusions et acquisitions, l’emission de ´
droits et les scissions partielles. Elles sont comptabilisees ´
conformement aux r´ egles fiscales en fonction des informations` 
disponibles a la date de pr` esentation de l’information financi´ er` e. 

3. Jugements et estimations comptables importants

Lorsqu’elle prepar´ e les etats financiers, la dir´ ection doit faire appel a ` 
son jugement pour appliquer les methodes comptables et´ etablir des ´
estimations et des hypotheses concernant l’avenir` . Ces estimations 
sont fonction de l’information disponible a la date de publication des `
etats financiers. Les r´ esultats r´ eels peuvent diff´ er´ er 
considerablement des estimations. Les paragraphes suivants ´
presentent une analyse des jugements et estimations comptables les ´
plus importants etablis par les Fonds aux fins de la pr´ eparation des´ 
etats financiers. ´

Entités d’investissement 

Conformement´ a IFRS 10` Etats financiers consolid´ es´ , le gestionnaire 
a determin´ e que les Fonds r´ epondent ´ a la d` efinition d’entite´ ´ 
d’investissement, soit une entite qui obtient des capitaux de la part ´
d’un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services 
de gestion de placements, qui s’engage a investir ces fonds dans le `
seul but de realiser des r´ endements provenant de plus-values de 
capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui evalue la ´
performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Les 
Fonds ne consolident donc pas leurs placements dans des filiales, le 
cas ech´ eant, mais les ´ evaluent ´ a la juste valeur par le biais du`
resultat net, conform´ ement ´ a la norme comptable susmentionn` ee.´

Classement et évaluation des instruments financiers 

Le classement et l’evaluation de certains instruments financiers ´
detenus par les Fonds exigent du gestionnair´ e qu’il exerce un 
jugement important afin de determiner si le mod´ ele ` economique des´
Fonds est de ger´ er leurs actifs selon la juste valeur et de realiser ces´ 
justes valeurs et, donc, s’il est possible de classer tous les 
instruments financiers comme etant ´ a la juste valeur par le biais du ` 
resultat net conform´ ement ´ a IFRS 9.`

´ Evaluation de la juste valeur des instruments financiers non cotés sur 
un marché actif 

La determination de la juste valeur des instruments financiers non ´
cotes sur un march ´ e actif est l’un des points cl´ es pour lesquels le ´
gestionnaire est tenu d’exercer un jugement complexe ou subjectif. 
L’utilisation de techniques d’evaluation pour les instruments ´
financiers non cot es sur un march´ e actif exige que le gestionnair´ e
pose des hypotheses fondees sur les conditions du march` ´ e ´ a la date `
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de presentation des ´ etats financiers. T´ out changement a ces ` 
hypotheses li` e ´ a une modification des conditions du march` e peut ´ 
avoir une incidence sur la juste valeur publiee des instruments ´
financiers. 

4. Risques associes aux instruments financiers´

Les activites de placement de chaque Fonds l’exposent´ a divers `
risques financiers : le risque de march e (qui compr´ end le risque de 
taux d’inter´ et, le risque de change et l’autrˆ e risque de prix), le 
risque de credit, le risque de liquidit´ e et le risque de concentration.´ 
Les pratiques de placement de chaque Fonds comportent un suivi du 
portefeuille afin d’assurer le respect des directives de placement. Le 
gestionnaire cherche a r` eduir´ e au minimum les effets n egatifs´
potentiels des risques sur le rendement de chaque Fonds en 
employant et en supervisant des conseillers en valeurs 
professionnels et experiment´ es qui effectuent un suivi r´ egulier des ´
titres de chaque Fonds et de l’ evolution des march´ es des capitaux.´ 
Les risques sont evalu´ es d’apr´ es une methode qui tient compte de` ´
l’incidence attendue, sur les resultats et sur l’actif net attribuable ´
aux porteurs de parts des Fonds, des changements raisonnablement 
possibles dans les facteurs de risque pertinents. 

Le gestionnaire maintient, en mati er` e de gestion du risque, une 
methode qui consiste, entr´ e autres, a surveiller le r` espect des 
directives de placement afin de s’assurer que les Fonds sont ger´ es´ 
conformement ´ a leurs objectifs et strategies de placement et aux` ´ 
reglements sur les valeurs mobili` er` es.

Certains Fonds investissent dans des fonds sous-jacents. Ces Fonds 
se trouvent indirectement expos es au risque de marche, au risque de´ ´ 
credit et au risque de liquidite si les fonds sous-jacents investissent´ ´ 
dans des instruments financiers qui sont exposes´ a ces risques. `

L’exposition d’un Fonds au risque de marche, au risque de cr´ edit et´ 
au risque de liquidite, le cas´ ech´ eant, est d´ ecrite dans les « ´ Notes 
propres au Fonds ». 

La pandemie de COVID-19 a perturb´ e les march´ es ´ a l’` echelle´ 
mondiale et ses consequences´ a long terme sont incertaines. De `
telles perturbations peuvent aggraver les risques associes aux ´
instruments financiers des Fonds. 

a) Risque de marché 

i) Risque de taux d’inter´ etˆ 
Le risque de taux d’inter´ et dˆ ecoule de la possibilite que les´ ´
fluctuations de taux d’inter´ et aient une incidence sur les fluxˆ 
de tresor´ erie futurs ou sur la juste valeur des instruments
financiers portant inter´ et. Chaque Fonds est expose au risqueˆ ´
de taux d’inter´ et essentiellement par ses placements dans desˆ 
instruments de creance (tels que les obligations et les´
debentur´ es) et dans des instruments d eriv´ es sensibles aux taux´
d’inter´ et, le casˆ ech´ eant.´ 

ii) Risque de change
Les Fonds peuvent investir dans des actifs monetair´ es et non
monetair´ es libell es dans des monnaies autr´ es que leur monnaie
fonctionnelle. Le risque de change s’entend du risque que la
valeur des instruments etrangers varie en raison des´ 
fluctuations des taux de change de ces monnaies par rapport à
la monnaie fonctionnelle des Fonds. Les Fonds peuvent
conclure des contrats de change a terme, des contrats a terme` ` 
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normalises sur devises ou des options sur devises´ a des fins de `
couverture pour reduir´ e leur exposition au risque de change. 

iii) Risque de prix
Le risque de prix s’entend du risque que la juste valeur des
instruments financiers d’un Fonds varie en raison des
fluctuations des cours (autres que celles d ecoulant du risque´
de taux d’inter´ et ou du risque de change) causees par desˆ ´
facteurs propres a un titr` e ou a son emetteur ou par tous les` ´
facteurs touchant un marche ou un segment de marche.´ ´ 
L’exposition au risque de prix est surtout liee aux actions, aux´
fonds sous-jacents, aux instruments deriv´ es et aux produits de´ 
base. Le risque maximal que peuvent causer ces instruments
financiers correspond a leur juste valeur` , sauf s’il s’agit de la
vente d’options, de ventes a decouvert et de la vente` ´ 
a decouvert de contrats a terme normalises, auxquels cas les` ´ ` ´
pertes eventuelles sont illimit´ ees.´ 

b) ´Risque de credit

Le risque de credit est le risque que l’emetteur d’un instrument´ ´ 
financier ne s’acquitte pas d’une obligation ou d’un engagement 
envers les Fonds. Le risque de credit d’un Fonds provient ´
principalement des placements dans des instruments financiers, tels 
que les obligations, les debentur´ es, les instruments du march é 
monetair´ e, les actions privilegi´ ees et les instruments d´ eriv´ es. La ´
juste valeur des instruments financiers tient compte de la solvabilité 
de l’emetteur et, par cons´ equent, r´ epresente l’exposition maximale ´
au risque de credit des Fonds. T´ outes les op erations sur titr´ es et
deriv´ es cot´ es sont r´ egl´ ees ´ a la livraison par l’interm` ediair´ e de 
courtiers approuves ayant une notation approuvee. Le risque de´ ´ 
defaut d’une contr´ epartie est jug e minimal, car les titr´ es vendus ne
sont livres qu’apr´ es r` eception du paiement par le courtier´ . Les achats 
ne sont payes qu’une fois que le courtier a r´ ecu les titr¸ es. 

Le comite de surveillance de gestion des op´ erations est charg´ e ´
d’evaluer la conformit ´ e aux exigences r´ eglementair´ es et, s’il y a lieu, 
d’approuver les politiques et les procedur´ es de gestion des 
operations. Il est ´ egalement r´ esponsable de la s election et du suivi´ 
des contreparties. Ce comité evalue r´ eguli´ er` ement les contreparties 
pour s’assurer qu’elles respectent toujours les crit er` es de solvabilit é 
qu’il a etablis. Les politiques et proc´ edur´ es etablies par le comit´ é
relativement aux contreparties ont et´ e examin´ ees et approuvees par´ ´
le conseil d’administration du gestionnaire. 

Les Fonds effectuent des transactions avec des contreparties 
approuvees ayant une notation d´ esign´ ee, conform´ ement ´ a la`
reglementation sur les valeurs mobili´ er` es.

Les notations des emetteurs d’instruments de cr´ eance, des´ 
contreparties aux op erations sur instruments d´ eriv´ es et des ´
principaux courtiers et depositair´ es, le cas ech´ eant, pr´ esent´ ees dans´ 
les etats financiers, proviennent de l’agence de notation S&P Global ´
Ratings ou d’autres agences approuv ees, exprim´ ees selon le syst´ eme `
S&P Global Ratings. Lorsque la notation est inferieur´ e a la notation `
design ´ ee, le gestionnair´ e prend les mesures appropri ees. ´

Les Fonds peuvent egalement ´ etrˆ e expos es au risque de cr´ edit dans´
la mesure o u leur depositair` ´ e pourrait se trouver incapable
d’effectuer le reglement des op ` erations en tr´ esor´ erie. La 
reglementation canadienne sur les valeurs mobilier´ ` es exige que les
Fonds recourent aux services d’un depositair´ e qui satisfait à 
certaines exigences en matier` e de capital. Cette reglementation´ 
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exige, entre autres, que le d epositair´ e d’un fonds soit une banque 
figurant a l’Annexe I, II ou III de la ` Loi sur les banques (Canada) ou 
une societ´ e constitu´ ee au Canada et affili´ ee ´ a une banque dont les `
capitaux propres sont d’au moins 10 000 000 $. Le d epositair´ e des 
Fonds, State Street Trust Company Canada, satisfait a toutes les `
exigences des Autorit es canadiennes en valeurs mobilier´ ` es pour agir
a titr` e de d epositair´ e.

Un Fonds peut s’engager dans des operations de pr´ et de titrˆ es par 
lesquelles il echange temporair´ ement des titres contre une garantie,
moyennant l’engagement de la contrepartie de restituer les m emes ˆ
titres a une date ult` erieur´ e. Le risque de credit li´ e ´ a ces op` erations ´
est juge minimal, car la notation de toutes les contr´ eparties est 
approuvee, et la valeur de march´ e de la tr´ esor´ erie ou des titres 
detenus ´ a titr` e de garantie doit correspondre a au moins 102 ` % de la 
juste valeur des titres pretˆ es ´ a la fin de chaque jour de bourse. `

c) Risque de liquidité 

Tous les passifs financiers des Fonds comportent une ech´ eance´ 
maximale d’un an, sauf mention contraire. L’exposition des Fonds au 
risque de liquidite decoule principalement des rachats quotidiens au´ ´ 
comptant de parts. Les Fonds investissent principalement dans des 
titres n egoci´ es sur des marches actifs et qui peuvent facilement´ ´ etrˆ e 
vendus. En outre, chaque Fonds cherche a conserver des positions `
en tresor´ erie et en equivalents de tr´ esor´ erie suffisantes pour 
maintenir sa liquidite.´ De temps a autr` e, les Fonds peuvent etrˆ e 
partie a des contrats d` eriv´ es hors cote ou investir dans des titr´ es qui 
ne sont pas negoci´ es sur un march´ e actif et qui peuvent´ etrˆ e non 
liquides. Les titres non liquides sont indiques´ a l’inventair` e du 
portefeuille de chaque Fonds, s’il y a lieu. 

d) Risque de concentration

Le risque de concentration decoule des instruments financiers dont ´
les caracteristiques sont similair´ es et qui sont touch es de fa´ con¸
semblable par des changements de conditions economiques ou ´
autres. Le risque de concentration est indiqu e dans les « ´ Notes 
propres au Fonds » de chacun des Fonds. 

5. Frais de gestion

Les Fonds versent des frais de gestion au gestionnaire pour certaines 
series de titr´ es. Pour les autres, ces frais sont pay es dir´ ectement par
les investisseurs. Les frais de gestion couvrent les co uts de gestion ˆ
des Fonds, les analyses, recommandations et d ecisions de placement ´
pour les Fonds, l’organisation du placement des titres, le marketing 
et la promotion, et la prestation ou l’organisation d’autres services. 

Les frais de gestion de toutes les series, ´ a l’exception des s` eries I, IN,´ 
IP, IT, O et OP, correspondent a un pourcentage annualise de la` ´ 
valeur liquidative de chaque serie des Fonds. Les frais de gestion ´
pour les series I, IN, IP et IT sont payes dir´ ´ ectement par les porteurs
de titres concern es et non par les Fonds. Les frais de gestion pour ´
les series O et OP sont n´ egoci´ es et pay´ es dir´ ectement par les 
porteurs de titres concern es et non par les Fonds. Les frais de ´
gestion payes par les Fonds sont comptabilises quotidiennement et´ ´ 
sont : a) calcul es chaque jour et payes mensuellement pour les´ ´ 
Fonds regis par la d´ eclaration de fiducie pr´ ec´ edente dat ´ ee du ´
8 novembre 2000, dans sa version modifi ee, ou b) calcul´ es et pay´ es ´
mensuellement pour les autres Fonds. 
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Le gestionnaire peut reduir´ e les frais de gestion reels ´ a payer pour `
les clients qui font d’importants placements dans un Fonds en 
renoncant ¸ a une partie des frais de gestion auxquels il aurait droit. `
Cette reduction est accord ´ ee sous forme de distribution des frais de ´
gestion vers ee par le Fonds concern ´ e, s’il s’agit d’un Fonds en ´
fiducie, ou sous forme de reduction des frais factur´ es aux clients, s’il ´
s’agit d’un Fonds Soci et ´ e. Les distributions et les r´ eductions de frais ´
de gestion sont automatiquement reinvesties en titr´ es 
suppl ementair´ es de la s erie pertinente des Fonds. ´

Il n’y a pas de doublement des frais de gestion, des primes de 
rendement, des frais d’acquisition ou de rachat entre les Fonds et les 
fonds sous-jacents qu’ils d etiennent dir´ ectement, le cas ech ´ eant. Les ´
frais de gestion annuels (hors taxes de vente) auxquels le 
gestionnaire a droit s’ etablissent comme suit ´ : 

S ́erie (%) 

Nom du Fonds A E F FH FI FL FN FT G H L N T 

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
Fonds de base Dynamique 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – – – – – – 
Fonds équilibr ́e Blue Chip Dynamique 2,00 – 0,85  – – – – 0,85 2,00  – – – 2,00 
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  – –  
Fonds d’actions europ ́eennes Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – – – – – – 
Fonds mondial équilibr ́e Dynamique 1,90 – 0,90  – – – – – – – – – 1,90 
Fonds d’actions mondiales Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – – – – – – 
Fonds d’actions internationales Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  –  2,00 

Fonds de revenu d’actions Dynamique 
Fonds de dividendes Dynamique 1,25 – 0,75  – –  – –  –  1,25  – –  –  1,85 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 1,85 – 0,85  – –  – –  –  1,85  – –  –  1,85 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 1,75 – 0,75  – –  – –  –  1,75  – –  –  1,75 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – – – – – – – 
Fonds de rendement strat ́egique mondial Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – – – – – – – 
Fonds de petites entreprises Dynamique 2,00 – 1,00 – 1,00  – –  –  2,00  – –  – –  
Fonds de rendement strat ́egique Dynamique* 1,85 – 0,85 0,85  – – – – 1,85 1,85  – – – 
Fonds de dividendes am ́ericains Avantage Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – – – – – 1,85 – – 1,85 
Fonds d’actions am ericaines productives de revenu ´

Dynamique 1,85 – 0,85 – – 0,85 0,85  – – – 1,85 1,85 – 
Fonds de revenu mensuel am ́ericain Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – –  – –  –  1,85  – –  –
Fonds de rendement strat ́egique am ́ericain Dynamique 1,85 – 0,85 – – 0,85 0,85  – – – 1,85 1,85 – 

Fonds à revenu fixe Dynamique 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 1,20 – 0,60 0,60  – – – 0,60 1,25 1,20 – – 1,20 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 1,25 – 0,60  – – – – – 1,25 1,25  – – – 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 1,40 – 0,65  – – – – 0,65 – 1,40 – – 1,40 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique 1,60 – 0,85 0,85  – –  – –  –  1,60  – –  –
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 1) 1,85 – 0,85 0,85  – – – – 1,85 1,85  – – – 
Fonds de titres de qualit ́e à taux variable Dynamique 1,00 – 0,50 0,50  – –  – –  –  1,00  – –  –
Fonds du march ́e mon ́etaire Dynamique 0,55 – 0,50  – – – – – – – – – – 
Fonds d’obligations à court terme Dynamique 1,15 – 0,50 0,50  – –  – –  –  1,15  – –  –
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique 1,40 – 0,65 0,65  – – – 0,65 1,50 1,40 – – 1,40 

Fonds Power Dynamique 
Fonds Croissance am ́ericaine Power Dynamique* 2,00 – 1,00  – – – 1,00 1,00  – – – 2,00 2,00 
Fonds équilibr ́e Power Dynamique 1,75 – 0,75  – – – – 0,75 1,75  – – – 1,75 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 2) 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  –  2,00 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique – – – – – – – – – – – – – 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  – –  

Fonds sp ́ecialis ́es Dynamique 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – –  – –  –  1,85  – –  –
Fonds diversifi ́e d’actif r ́eel Dynamique 2,00 – 0,90  – –  – –  –  2,00  – –  –  2,00 
Fonds d’achats p ́eriodiques Dynamique 1,00 – 0,50  – – – – – – – – – – 
Fonds évolution énerg ́etique Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – – – 0,85 – 1,85 – – 1,85 
Fonds de revenu énerg ́etique Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – 0,85 1,85  – – – 1,85 
Fonds de services financiers Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  –  2,00 
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 1,75 – 0,75  – – – – – – – – – – 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – – – – – 2,00 
Fonds immobilier mondial Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – – – – – 2,00 
Fonds de m ́etaux pr ́ecieux Dynamique 2,25 – 1,00  – –  – –  –  2,25  – –  – –  
Fonds de rendement à prime Dynamique* 1,85 – 0,85 0,85  – –  – –  –  1,85  – –  –

Fonds Valeur Dynamique 
Fonds am ́ericain Dynamique 2,00 – 1,00 1,00  – – – – 2,00 2,00 – – 2,00 
Fonds canadien de dividendes Dynamique 3) 2,00 – 0,85  – –  – –  –  2,00  – –  – –  
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 1,25 – 0,85  – –  –  –  0,85  – –  –  –  1,85 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif Dynamique 1,90 – 0,85  – –  –  –  0,85  – –  –  –  1,90 
Fonds mondial de d ́ecouverte Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  –  2,00 
Fonds mondial de dividendes Dynamique 1,90 – 0,90  – – – – 0,90 2,00  – – – 1,90 
Fonds Valeur équilibr ́e Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – 0,85 2,00  – – – 1,85 
Fonds Valeur du Canada Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – –  –  2,00 
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S ́erie (%) 

Nom du Fonds A E F FH FI FL FN FT G H L N T 

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra 
Portefeuille Croissance équilibr ́ee DynamiqueUltra 1,90 – 0,90  – – – – 0,90 1,90  – – – 1,90 
Portefeuille Revenu équilibr ́e DynamiqueUltra 1,85 – 0,85  – – – – – – – – – – 
Portefeuille équilibr ́e DynamiqueUltra 1,80 – 0,80  – – – – 0,80 1,80  – – – 1,80 
Portefeuille d ́efensif DynamiqueUltra 1,50 – 0,70  – – – – – – – – – – 
Portefeuille Actions DynamiqueUltra 2,00 – 1,00  – – – – 1,00 2,00  – – – 2,00 
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra 2,00 – 1,00  – – – – 1,00 2,00  – – – 2,00 

Fonds communs de placement alternatifs Dynamique 
Fonds de performance Alpha II Dynamique 2,25 – 1,25 1,25  – – – 1,25 – 2,25 – – 2,25 
Fonds à rendement absolu de titres de cr ́eance II Dynamique 1,80 – 0,80  – – – – – – – – – – 
Mandat priv ́e sp ́ecialis ́e liquide Dynamique 1,90 – 0,90 0,90  – – – 0,90 – 1,90 – – 1,90 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – – – – – 1,85  – – – 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique 2,00 – 1,00 1,00  – – – – – 2,00  – – – 

SOCI ́  ET ́  E DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 
Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie revenu d’actions 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – – – – – – 1,85 
Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – – – 0,85 1,85 1,85 – – 1,85 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie revenu fixe 
Cat ́egorie d’obligations Avantage Dynamique 1,20 – 0,60 0,60  – – – 0,60 – 1,20 – – 1,20 
Cat ́egorie de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 1,40 – 0,65  – – – – – – – – – 1,40 
Cat ́egorie de rendement d’actions privil ́egi ́ees Dynamique 1,30 – 0,60 0,60  – – – – – 1,30  – – – 
Cat ́egorie March ́e mon ́etaire Dynamique 4) 0,50 – 0,50  – – – – – – – – – – 
Cat ́egorie d’obligations à rendement total Dynamique 1,40 – 0,65 0,65  – – – 0,65 – 1,40 – – 1,40 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Power 
Cat ́egorie Croissance am ́ericaine Power Dynamique 2,00 – 1,00  – –  –  –  1,00  – –  – – 2,00 
Cat ́egorie mondiale équilibr ́ee Power Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  – –  – – – 2,00 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  –  2,00  – – – 2,00 
Cat ́egorie mondiale navigateur Power Dynamique 2,00 – 1,00  – –  – –  – –  – – – 2,00 
Cat ́egorie équilibr ́ee am ́ericaine Dynamique 1,85 – 0,85  – –  – –  – –  1,85 – – 1,85 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Valeur 
Cat ́egorie am ́ericaine Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – –  – – – 2,00 
Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – 2,00  – – – 2,00 
Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – – – 0,85 – 1,85 – – 1,85 
Cat ́egorie mondiale de r ́epartition d’actif Dynamique 1,90 – 0,85  – – – – 0,85  – – – – 1,90 
Cat ́egorie mondiale de d ́ecouverte Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – – – – – 2,00 
Cat ́egorie mondiale de dividendes Dynamique 1,90 – 0,90  – – – – 0,90  – – – – 1,90 
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – 0,85 2,00  – – – 1,85 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Sp ́ecialit ́e 
Cat ́egorie de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 1,85 – 0,85 0,85  – – – 0,85 – 1,85 – – 1,85 
Cat ́egorie mondiale d’infrastructures Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – 1,00  – – – – 2,00 
Cat ́egorie de rendement à prime Dynamique 1,85 – 0,85  – – – – 0,85  – – – – 1,85 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 2,00 – 1,00  – – – – – –  – – – 2,00 
Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique 2,00 – 1,00 1,00  – – – –  2,00  – – – – 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique 5) 2,00 2,00 1,00 – 1,00  – – – –  – – – – 
Cat ́egorie secteurs am ́ericains Dynamique 1,70 – 0,70  – – – – – –  – – – – 

Portefeuilles Soci ́et ́e DynamiqueUltra 
Portefeuille Cat ́egorie équilibr ́ee DynamiqueUltra 1,80 – 0,80  – – – – 0,80 1,80  – – – 1,80 
Portefeuille Cat ́egorie Croissance équilibr ́ee DynamiqueUltra 1,90 – 0,90  – – – – 0,90 1,90  – – – 1,90 
Portefeuille Cat ́egorie prudente DynamiqueUltra 1,50 – 0,75  – – – – – – – – – 1,50 
Portefeuille Cat ́egorie Actions DynamiqueUltra 2,00 – 1,00  – – – – 1,00  – – – – 2,00 
Portefeuille Cat ́egorie Croissance DynamiqueUltra 2,00 – 1,00  – – – – 1,00  – – – – 2,00 

PORTEFEUILLES G ́  ER ́  ES DYNAMIQUE LT ́  EE 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power PGD 2,00 – 1,00  – –  – –  – –  – –  –
Cat ́egorie de ressources PGD 2,25 – 1,25  – –  – –  –  2,25  – –  –
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee PGD 2,00 – 1,00  – –  – –  – –  – –  –

–  
 –

–  

* La s erie U est une s ´ erie priv ´ ee´ . 
1) Les frais de gestion des s eries FP et P du F´ onds d’obligations a haut rendement Dynamique sont respectivement de 0,75 ` % et de 1,50 %. 
2) Les frais de gestion des s eries A1 et F1 du F´ onds Croissance canadienne Power Dynamique sont respectivement de 1,85 % et de 0,85 %. 
3) Les frais de gestion de la s erie A1 du F´ onds canadien de dividendes Dynamique sont de 1,90 %. 
4) Les frais de gestion de la s erie C de la Cat ´ egorie March ´ e mon ´ etaire Dynamique sont de 0,55 ´ %. 
5) Les frais de gestion des s eries A1, F1 et G1 de la Cat ´ egorie de ressources strat ´ egique Dynamique sont respectivement de 2,00 ´ %, de 1,00 % et de 2,00 %. 

6. Frais d’administration a taux fixe et charges`
d’exploitation

Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique paie ses propres 
frais d’exploitation, soit les frais lies´ a ses activit` es, dont les frais ´
juridiques, les frais de comptabilite, les int´ er´ ets, les services de ˆ
garde, les impots et les frais d’administration liˆ es ´ a l’` emission et au´
rachat de ses titres ( a l’exclusion des frais d’acquisition r` eport es qui´ 
sont a payer par les porteurs de titr` es) et a des services ` 
administratifs offerts aux porteurs de titres, ainsi que les co uts de ˆ
production des rapports financiers et d’autres rapports et les co uts ˆ

relatifs au respect des lois, reglementations et politiques applicables, ´
et tous autres frais. 

Le gestionnaire paie les charges d’exploitation de chaque Fonds 
(les « Fonds FAF »), a l’exception du Fonds Croissance mondiale` 
Power Dynamique, sauf les frais du Fonds (definis ci-apr´ es),` 
(les « charges d’exploitation »), en contrepartie du paiement au 
gestionnaire, par chaque Fonds FAF, de frais d’administration a taux` 
fixe (les « frais d’administration ») pour chaque s erie d’un Fonds ´
FAF. Les frais d’administration pay es par un Fonds F´ AF au 
gestionnaire pour chaque s erie peuvent ´ etrˆ e inf erieurs ou sup´ erieurs ´
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aux charges d’exploitation assumees par le gestionnair´ e pour une 
periode donn´ ee. Les charges d’exploitation compr´ ennent, entre
autres, les honoraires d’audit, les frais de comptabilit e, les ´
honoraires d’agent des transferts et de tenue des registres, les droits 
de garde, les frais d’administration et les frais pour les services de 
fiduciaire li es aux r´ egimes enr´ egistres, les frais d’impr´ ession et de 
diffusion des prospectus, des notices annuelles, des apercus du fonds ¸
et des documents d’information continue, les frais juridiques, les 
frais bancaires, les co uts liˆ es´ a la communication aux investisseurs` 
et les droits de dep´ ot rˆ eglementair´ es. Le gestionnaire n’est pas tenu 
de payer d’autres charges, couts et frais, y compris ceux dˆ ecoulant´ 
de nouvelles exigences gouvernementales ou reglementair´ es
concernant les charges, couts et frais indiquˆ es pr´ ecedemment.´ ´ 

Les frais du Fonds, a payer par les Fonds F` AF, sont les frais li es ´ a ` 
l’ensemble des impots et taxes, des emprunts et des intˆ er´ ets, lesˆ
jetons de presence, les frais li´ es aux assembl´ ees des porteurs de ´
titres, les honoraires du comite d’examen ind´ ependant ou d’un autr´ e
comite consultatif et les frais li ´ es ´ a la conformit` e aux exigences´

FONDS DYNAMIQUE 

gouvernementales et reglementair´ es impos ees depuis le 30 mai 2012´ 
[dont celles relatives i) aux charges d’exploitation, ii) a la `
conformite aux nouvelles IFRS, iii)´ a la conformit` e aux r´ egles` 
canadiennes relatives a la declaration des op` ´ erations sur d´ eriv´ es de ´
gré a gr` e et iv) a la conformit´ ` e ´ a la « ` regle V` olcker » (Volcker Rule) 
de la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 
Act et a d’autr` es reglements am` ericains applicables], et les´ 
nouveaux types de frais ou couts qui n’ˆ etaient pas engag´ es avant le ´
30 mai 2012, y compris ceux decoulant de nouvelles exigences´ 
gouvernementales ou reglementair´ es concernant les charges 
d’exploitation ou les frais lies aux services externes qui n’ ´ etaient ´
gen´ eralement pas factur´ es dans le secteur canadien des organismes´
de placement collectif avant le 30 mai 2012. 

Les frais d’administration correspondent a un pourcentage `
determin´ e de la valeur liquidative d’une s´ erie, et ils sont calcul´ es et ´
payes de la m´ eme facon que les frais de gestion d’un Fonds. Les tauxˆ ¸ 
des frais d’administration annuels de chaque serie sont indiqu´ es´
ci-dessous.

Serie (%) ´

Nom du Fonds A E F FH FI FL FN FT G H I IN IP IT L N O P T 

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
Fonds de base Dynamique 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 0,20 – 0,20  – –  – –  – –  –  0,15  – –  – –  –  0,08 – – 
Fonds ´ e Blue Chip Dynamiqueequilibr ́  0,15 – 0,15  – – – – 0,15 0,16 – 0,07  – – – – – 0,03 – 0,15 
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 0,08 – 0,08  – – – – – 0,19 – 0,08  – – – – – 0,04 – – 
Fonds d’actions europ ́eennes Dynamique 0,20 – 0,20  – – – – – – – 0,15  – – – – – 0,07 – – 
Fonds mondial equilibr ́´ e Dynamique 0,09 – 0,09  – –  – –  – –  –  0,09  – –  – –  – –  –  0,09 
Fonds d’actions mondiales Dynamique 0,09 – 0,09  – –  – –  – –  –  0,09  – –  – –  –  0,04 – – 
Fonds d’actions internationales Dynamique 0,10 – 0,09  – – – – – 0,25 – 0,09 – – 0,09 – – 0,04 – 0,10 

Fonds de revenu d’actions Dynamique 
Fonds de dividendes Dynamique 0,17 – 0,15  – –  – –  –  0,17  – –  –  –  0,08 – – 0,04 – 0,16 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – – 0,16 – 0,07  – – – – – 0,04 – 0,15 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 0,17 – 0,15  – – – – – 0,17 – 0,07  – – – – – 0,03 – 0,15 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – – – – – – – – – – 0,05 – – 
Fonds de rendement strat ́egique mondial Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – – – – – – – – – – – – – 
Fonds de petites entreprises Dynamique 6) 0,18 – 0,18 – 0,09  – – – 0,20 – 0,09 – 0,09  – – – 0,04 – – 
Fonds de rendement strat ́egique Dynamique  * 0,07 – 0,07 0,07  – – – – 0,16 0,07 0,07  – – – – – 0,04 – – 
Fonds de dividendes am ́ericains Avantage Dynamique 0,10 – 0,10 0,10  – – – – – 0,10 0,10  – – – – – 0,03 – 0,10 
Fonds d’actions am ́ericaines productives de revenu Dynamique 0,15 – 0,15 – – 0,15 0,15  – – – – – – – 0,15 0,15 – – – 
Fonds de revenu mensuel am ́ericain Dynamique 0,10 – 0,10 0,10  – – – – – 0,10 0,10  – – – – – 0,03 – – 
Fonds de rendement strategique am´ ericain Dynamique´ 0,15 – 0,15 – – 0,15 0,15  – – – – – – – 0,15 0,15 – – – 

Fonds à revenu fixe Dynamique 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 0,07 – 0,07 0,07  – – – 0,07 0,15 0,07 0,07  – – – – – 0,03 – 0,07 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 0,14 – 0,07  – – – – – 0,14 0,14 0,07  – – – – – 0,03 – – 
Fonds de strat ́  et ́egies d’obligations de soci ́  es Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – 0,15 – 0,15 0,15  – – – – – 0,05 – 0,15 
Fonds de titres de creance diversifi´ es Dynamique´ 0,13 – 0,13 0,13  – – – – – 0,13 0,13  – – – – – 0,05 – – 
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 1) 0,14 – 0,06 0,06  – – – – 0,14 0,14 0,06  – – – – – 0,03 0,14 – 
Fonds de titres de qualité a taux variable Dynamique ` 0,09 – 0,09 0,09  – – – – – 0,09 0,09  – – – – – 0,06 – – 
Fonds du marche mon´ etaire Dynamique´ 0,14 – 0,12  – – – – – – – – – – – – – – – – 
Fonds d’obligations à court terme Dynamique 0,15 – 0,09 0,09  – – – – – 0,15 0,09  – – – – – 0,06 – – 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique 0,08 – 0,08 0,08  – – – 0,08 0,17 0,08 0,08  – – – – – 0,06 – 0,08 

Fonds Power Dynamique 
Fonds Croissance am ́ericaine Power Dynamique 6) * 0,18 – 0,17  – – – 0,12 0,17  – – – – 0,08 – – 0,18 0,04 – 0,18 
Fonds ´ e Power Dynamique equilibr ́  0,15 – 0,14  – – – – 0,14 0,16 – 0,07  – – – – – 0,03 – 0,15 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 2) 0,10 – 0,08  – – – – – 0,18 – 0,08 – 0,08  – – – 0,04 – 0,10 
Fonds de petites societ´ és Power Dynamique 0,18 – 0,10  – – – – – 0,22 – 0,10  – – – – – 0,05 – – 

Fonds sp ́ecialises Dynamique´ 
Fonds de rendement specialis´ e Dynamique´ 0,14 – 0,14 0,14  – – – – – 0,14 0,14 – 0,14  – – – 0,07 – – 
Fonds diversifie d’actif r´ eel Dynamique´ 0,17 – 0,15  – – – – – 0,17 – 0,08  – – – – – 0,05 – 0,17 
Fonds d’achats p ́eriodiques Dynamique 0,17 – 0,12  – – – – – – – – – – – – – – – – 
Fonds evolution ´ ´ etique Dynamiqueenerg ́  0,10 – 0,10 0,10  – – – 0,10 – 0,10 0,10  – – – – – 0,05 – 0,10 
Fonds de revenu ´ etique Dynamiqueenerg ́  0,16 – 0,08  – – – – 0,08 0,16 – 0,08  – – – – – 0,04 – 0,16 
Fonds de services financiers Dynamique 0,20 – 0,20  – – – – – 0,21 – 0,10  – – – – – 0,06 – 0,20 
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 0,20 – 0,20  – –  – –  – –  –  0,10  – –  – –  –  0,05 – – 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 0,15 – 0,15  – –  – –  – –  –  0,15  – –  – –  –  0,08 – 0,15 
Fonds immobilier mondial Dynamique 0,10 – 0,10  – –  – –  – –  –  0,10  – –  – –  –  0,05 – 0,10 
Fonds de metaux pr´ ecieux Dynamique´ 0,18 – 0,16  – – – – – 0,18 – 0,07  – – – – – 0,04 – – 
Fonds de rendement à prime Dynamique* 0,14 – 0,14 0,14  – – – – – 0,14 0,14 – 0,14  – – – 0,07 – – 
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S ́erie (%) 

Nom du Fonds A E F FH FI FL FN FT G H I IN IP IT L N O P T 

Fonds Valeur Dynamique 
Fonds am ́ericain Dynamique 0,15 – 0,09 0,09  – –  –  –  0,20 0,15 0,09  – – – – – 0,04 – 0,15 
Fonds canadien de dividendes Dynamique 3) 0,16 – 0,15  – –  – –  –  0,16 – 0,07  – – – – – 0,03 – – 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 0,17 – 0,08  – –  –  –  0,08  – –  – – – 0,08 – – 0,04 – 0,16 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif Dynamique 0,14 – 0,14  – –  –  –  0,14  – –  0,14  – – – – – 0,09 – 0,14 
Fonds mondial de d ́ecouverte Dynamique 0,12 – 0,09  – –  – –  –  0,22 – 0,09  – – – – – 0,04 – 0,12 
Fonds mondial de dividendes Dynamique 0,08 – 0,08  – –  –  –  0,08 0,19 – 0,08 – – 0,08 – – 0,04 – 0,08 
Fonds Valeur equilibr ´ e Dynamique ´ 0,07 – 0,07  – –  –  –  0,07 0,16 – 0,07  – – – – – 0,03 – 0,07 
Fonds Valeur du Canada Dynamique 0,08 – 0,07  – –  – –  – 0,17 – 0,07  – – – – – 0,03 – 0,08 

Portefeuilles en fiducie DynamiqueUltra 
Portefeuille Croissance equilibr ´ ee DynamiqueUltra ´ 0,14 – 0,14  – – – – 0,15 0,15 – 0,08 – – 0,08 – – 0,05 – 0,14 
Portefeuille Revenu equilibr ´ e DynamiqueUltra ´ 0,15 – 0,15  – – – – – – –  0,15  – – – – – – – – 
Portefeuille equilibr ´ e DynamiqueUltra ´ 0,14 – 0,14  – – – – 0,14 0,14 – 0,08 – – 0,08  – – – – 0,14 
Portefeuille d efensif DynamiqueUltra ´ 0,14 – 0,14  – – – – – – –  0,14  – – – – – 0,05 – – 
Portefeuille Actions DynamiqueUltra 0,10 – 0,10  – – – – 0,10 0,14 – 0,09 – – 0,09 – – 0,05 – 0,10 
Portefeuille Croissance DynamiqueUltra 0,09 – 0,09  – – – – 0,09 0,14 – 0,08 – – 0,08 – – 0,05 – 0,09 

Fonds communs de placement alternatifs Dynamique 
Fonds de performance Alpha II Dynamique 0,07 – 0,06 0,06  – – – 0,06 – 0,07  – – – – – – – – 0,07 
Fonds a rendement absolu de titres de cr ` eance II Dynamique ´ 0,10 – 0,10  – – – – – – – – – – – – – 0,05 – – 
Mandat priv ́e sp ́ecialis ́e liquide Dynamique 0,05 – 0,05 0,05  – – – 0,05 – 0,05  – – – – – – – – 0,05 
Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique ` 0,14 – 0,14 0,14  – – – – – 0,14 0,14  – – – – – 0,07 – – 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique 0,06 – 0,06 0,06  – – – – – 0,06 0,06  – – – – – 0,05 – – 

SOCI ́  ET ́  E DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 
Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie revenu d’actions 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique 0,10 – 0,10  – – – – – – – 0,10  – – – – – 0,04 – 0,10 
Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 0,08 – 0,08 0,08  – – – 0,08 0,15 0,08 0,08 – – 0,07  – – – – 0,08 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie revenu fixe 
Cat ́egorie d’obligations Avantage Dynamique 0,07 – 0,07 0,07  – – – 0,07 – 0,07 0,07 – – 0,07  – – – – 0,07 
Cat ́egorie de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – – – – 0,15  – – – – – – – 0,15 
Cat ́egorie March ́e mon ́etaire Dynamique 4) 0,18 – 0,18  – – – – – – – –  – – – – – – – – 
Cat ́egorie de rendement d’actions privil ́egi ́ees Dynamique 0,09 – 0,09 0,09  – – – – – 0,09 0,09  – – – – – 0,04 – – 
Cat egorie d’obligations ´ a rendement total Dynamique ` 0,11 – 0,11 0,11  – – – 0,11 – 0,11 0,11 – – 0,11  – – – – 0,11 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Power 
Cat ́egorie Croissance am ́ericaine Power Dynamique 0,18 0,12 0,17  – –  –  –  0,17  – –  –  –  0,12  – –  – –  – 0,18 
Cat egorie mondiale ´ equilibr ´ ee P´ ower Dynamique 0,20 – 0,20  – –  – –  – –  – –  –  0,09  – –  – –  – 0,20 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique 6) 0,20 – 0,18  – –  – –  –  0,22  – –  –  0,09  – –  –  0,04 – 0,20 
Cat ́egorie mondiale navigateur Power Dynamique 0,11 – 0,11  – –  – –  – –  –  0,11  – –  – –  – – – 0,11 
Cat egorie ´ equilibr ´ ee am ´ ericaine Dynamique ´ 0,10 – 0,10  – –  – –  – –  0,10 0,10  – –  – –  – – – 0,10 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Valeur 
Cat ́egorie am ́ericaine Dynamique 0,15 – 0,09  – – – – – –  –  0,09  – – – – – 0,09 – 0,15 
Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique 0,08 – 0,07  – – – – – 0,18 – 0,07 – 0,08  – – – 0,04 – 0,08 
Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 0,16 – 0,08 0,08  – – – 0,08 – 0,16 0,08  – – – – – – – 0,16 
Cat ́egorie mondiale de r ́epartition d’actif Dynamique 0,14 – 0,14  – – – – 0,14  – –  0,14  – – – – – 0,09 – 0,14 
Cat ́egorie mondiale de d ́ecouverte Dynamique 0,12 – 0,09  – – – – – –  –  0,09  – – – – – 0,07 – 0,12 
Cat ́egorie mondiale de dividendes Dynamique 0,08 – 0,08  – – – – 0,08  – –  0,08  – – – – – 0,06 – 0,08 
Cat egorie V´ aleur equilibr ´ ee Dynamique ´ 0,08 – 0,08  – – – – 0,08 0,17 – 0,08 – – 0,08 – – 0,04 – 0,08 

Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Sp ́ecialit ́e 
Cat ́egorie de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 0,14 – 0,14 0,14  – – – 0,14 – 0,14 – – 0,14  – – – – – 0,14 
Cat ́egorie mondiale d’infrastructures Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – 0,15  – – – – – – – – – – 0,15 
Cat egorie de rendement ´ a prime Dynamique ` 0,20 – 0,20  – – – – 0,20  – – – – – – – – – – 0,20 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 0,20 – 0,20  – – – – – – – 0,14 – 0,14  – – – 0,06 – 0,20 
Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique 0,09 – 0,09 0,09  – – – –  0,19 – 0,09  – – – – – 0,05 – – 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique 5) 0,20 0,08 0,20 – 0,08  – – – – – 0,08 – 0,17  – – – 0,04 – – 
Cat ́egorie secteurs am ́ericains Dynamique 0,15 – 0,15  – – – – – –  –  0,10  – – – – – – – – 

Portefeuilles Soci ́et ́e DynamiqueUltra 
Portefeuille Cat egorie ´ equilibr ´ ee DynamiqueUltra ´ 0,09 – 0,09  – – – – 0,15 0,16 – 0,09 – – 0,09  – –  –  – 0,09 
Portefeuille Cat egorie Croissance ´ equilibr ´ ee DynamiqueUltra ´ 0,10 – 0,10  – – – – 0,15 0,18 – 0,10 – – 0,10  – –  –  – 0,10 
Portefeuille Cat ́egorie prudente DynamiqueUltra 0,13 – 0,13  – – – – – – –  0,13  – – – –  –  0,05 – 0,13 
Portefeuille Cat ́egorie Actions DynamiqueUltra 0,10 – 0,10  – – – – 0,10  – –  0,09  – – 0,09  – –  – – 0,10 
Portefeuille Cat ́egorie Croissance DynamiqueUltra 0,09 – 0,09  – – – – 0,09  – –  0,08  – – 0,08  – –  – – 0,09 

PORTEFEUILLES G ́  ER ́  ES DYNAMIQUE LT ́  EE 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power PGD 0,49 – 0,49  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –  
Cat ́egorie de ressources PGD 0,18 – 0,18  – –  – –  –  0,18  – –  – –  – –  – –  – –  
Cat egorie V´ aleur equilibr ´ ee PGD ´ 0,26 – 0,26  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –  – –  
* La serie U est une s´ érie privee. ´ 
1) Les frais d’administration des series FP et P du Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique sont respectivement de 0,13 % et de 0,14 %. ´ ` 
2) Les frais d’administration des s ́eries A1 et F1 du Fonds Croissance canadienne Power Dynamique sont respectivement de 0,19 % et de 0,18 %. 
3) Les frais d’administration de la s ́erie A1 du Fonds canadien de dividendes Dynamique sont de 0,20 %. 
4) Les frais d’administration de la s ́  e monetaire Dynamique sont de 0,18 %. ´egorie March ́erie C de la Cat ´ 
5) Les frais d’administration des series A1 et F1 de la Cat´ egorie de ressources strat´ égique Dynamique sont respectivement de 0,18 % et de 0,18 %. 
6) Les frais d’administration de la serie OP du F´ onds de petites entreprises Dynamique, du Fonds Croissance am ericaine P´ ower Dynamique et de la Cat egorie Croissance mondiale P´ ower Dynamique 

sont respectivement de 0,04 %, de 0,05 % et de 0,05 %. 

Nom du Fonds Serie´ Ancien taux Nouveau taux Date du changement 

Cat ́  egorie de rendement a prime Dynamique ` H 0,25 % 0,20 % 16 novembre 2020
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En outre, le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique a pay e au ´
gestionnaire 57 000 $ (25 000 $ pour la p eriode close le ´
31 decembr´ e 2019) au titre des services administratifs rendus par 
celui-ci au cours de la periode close le 31 decembr´ ´ e 2020. Ceux-ci
sont inscrits en tant que frais d’administration lies aux porteurs de ´
parts dans l’etat du r´ esultat global, le cas ´ ech´ eant.´

Le gestionnaire consent a absorber certaines charges associ` ees ´ à
certains Fonds. Les charges absorbees sont pr´ esent´ ees dans l’´ etat du ´
resultat global au poste « ´ Charges absorb ees par le gestionnair´ e », le
cas ech´ eant. De telles absorptions sont, s’il y a lieu, calcul´ ees selon ´
les modalites du prospectus ou, dans certaines circonstances, le ´
gestionnaire peut y mettre fin a tout moment et sans pr` eavis.´ 

7. Parts rachetables

Les parts emises et en circulation r´ epresentent le capital de chaque´ 
Fonds. Chaque Fonds peut emettr´ e un nombre illimit e de parts. ´
Chaque part d’une serie est rachetable au gr´ e du porteur´ 
conformement ´ a la declaration de fiducie ou aux statuts constitutifs` ´ 

et est de meme rang que toutes les autrˆ es parts de la s erie en´ 
question. En outre, elle donne au porteur le droit a une quote-part `
indivise de la valeur liquidative de la serie. Les porteurs de parts ont ´
droit aux distributions qui sont declar´ ees. Les distributions sur les´ 
parts d’un Fonds sont reinvesties dans des parts additionnelles du ´
meme Fonds ou, au choix du porteur de parts, versˆ ees en tr´ esor´ erie. 
Ce capital est ger´ e conform´ ement ´ a l’objectif, aux politiques et aux` 
restrictions de placement de chacun des Fonds, tels qu’ils sont 
mentionn es dans leur prospectus. Le rachat de parts des Fonds ne ´
fait l’objet d’aucune restriction sp ecifique. ´

Les parts de chaque serie des Fonds sont emises et rachet´ ´ ees ´ a leur`
valeur liquidative, laquelle est determin´ ee´ a la fermetur` e des 
bureaux chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto. La valeur 
liquidative par part est calculee en divisant la valeur liquidative ´
par serie par le nombr´ e total de parts en circulation de chaque s erie.´ 

Le tableau suivant presente le nombr´ e de parts emises, r´ einvesties et rachet´ ees au cours des p´ eriodes closes les 31 decembr´ ´ e 2020 et 2019 : 

Parts en circulation 
a l’ouvertur` e de la p eriode ´

Parts en circulation 
a la cl ` oturˆ e de la p eriode ´Souscriptions Distributions r einvesties ´ Rachats 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
FONDS DE BASE DYNAMIQUE 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 
S ́erie A 1 407 395 1 607 913 525 138 54 185 18 473 – (118 076) (189 879) 1 832 930 1 472 219 
S ́erie F 1 202 047 853 507 2 087 808 47 687 30 127 1 623 (218 417) (257 882) 3 101 565 644 935 
S ́erie I 33 218 37 266 8 797 – 849 272 (12 576) (12 660) 30 288 24 878 
S ́erie O 6 255 547 6 392 375 1 724 289 564 834 216 242 58 817 (134 486) (373 597) 8 061 592 6 642 429 

Fonds équilibr ́e Blue Chip Dynamique 
S ́erie A 33 291 449 33 722 720 4 375 086 1 704 336 19 603 114 (1 833 084) (2 354 693) 35 833 469 33 675 477 
S ́erie F 6 754 277 5 793 858 2 269 625 767 620 – 147 710 (363 921) (361 811) 8 659 981 6 347 377 
S ́erie FT 283 998 251 575 93 442 46 900 2 718 1 700 (8 847) (12 292) 371 311 287 883 
S ́erie G 5 971 827 6 897 738 13 865 3 445 – 134 705 (352 843) (580 123) 5 632 849 6 455 765 
S ́erie I 2 373 927 2 422 226 151 049 159 862 – 95 642 (123 511) (199 058) 2 401 465 2 478 672 
S ́erie O 5 131 825 4 998 437 413 491 235 857 – 203 585 (332 232) (230 939) 5 213 084 5 206 940 
S ́erie T 4 585 348 4 094 549 380 778 543 862 22 246 18 187 (118 798) (351 946) 4 869 574 4 304 652 

Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 
S ́erie A 8 513 853 9 158 798 641 794 207 242 – 128 081 (509 384) (690 434) 8 646 263 8 803 687 
S ́erie F 1 780 076 1 505 402 567 724 324 970 – 32 826 (230 779) (160 990) 2 117 021 1 702 208 
S ́erie G 1 170 323 1 422 097 564 483 – 22 362 (57 019) (150 714) 1 113 868 1 294 228 
S ́erie I 708 680 690 712 70 337 30 997 – 21 013 (36 369) (35 267) 742 648 707 455 
S ́erie O 80 265 69 929 – – – 2 477 (1 344) (111) 78 921 72 295 

Fonds d’actions europ ́eennes Dynamique 
S ́erie A 1 404 864 1 902 418 27 055 36 533 – – (159 173) (303 777) 1 272 746 1 635 174 
S ́erie F 1 244 765 1 835 625 25 834 85 205 – 9 012 (143 093) (342 215) 1 127 506 1 587 627 
S ́erie I 18 303 62 017 876 1 374 – 882 (5 631) (26 325) 13 548 37 948 
S ́erie O 22 185 36 472 – – – 513 (10 250) (123) 11 935 36 862 

Fonds mondial équilibr ́e Dynamique 
S ́erie A 5 768 351 6 111 774 1 200 848 450 745 40 608 44 696 (418 936) (670 488) 6 590 871 5 936 727 
S ́erie F 903 709 894 572 457 983 103 423 10 061 9 018 (115 970) (134 557) 1 255 783 872 456 
S ́erie I 146 078 102 034 146 546 22 666 3 241 1 907 (36 005) (12 104) 259 860 114 503 
S ́erie T 1 434 939 1 564 735 90 493 392 088 12 659 22 054 (646 361) (143 678) 891 730 1 835 199 

Fonds d’actions mondiales Dynamique 
S ́erie A 1 713 827 1 979 887 203 744 155 546 29 20 803 (164 027) (303 924) 1 753 573 1 852 312 
S ́erie F 530 961 462 317 124 855 111 730 3 141 9 447 (29 372) (57 815) 629 585 525 679 
S ́erie I 146 801 93 904 18 987 27 461 2 319 2 896 (4 710) (1 365) 163 397 122 896 
S ́erie O 63 019 276 50 488 011 4 749 004 15 857 930 1 009 888 1 670 322 (7 024 103) (2 099 131) 61 754 065 65 917 132 

Fonds d’actions internationales Dynamique 
S ́erie A 4 127 531 4 887 898 125 465 52 630 – 35 214 (269 635) (463 271) 3 983 361 4 512 471 
S ́erie F 2 075 200 2 072 551 365 677 165 732 – 31 361 (463 872) (307 694) 1 977 005 1 961 950 
S ́erie G 714 471 890 746 955 79 – 8 043 (42 583) (90 432) 672 843 808 436 
S ́erie I 245 016 242 593 12 147 8 049 – 5 723 (9 789) (14 850) 247 374 241 515 
S ́erie IP 1) – 12 792 – – – 364 – (56) – 13 100 
S ́erie IT 29 115 24 523 4 601 3 500 846 619 (172) (145) 34 390 28 497 
S ́erie O 2 209 820 2 460 235 118 681 66 555 – 70 911 (227 831) (214 285) 2 100 670 2 383 416 
S ́erie T 2 471 615 2 750 494 347 125 4 323 26 097 21 832 (119 579) (154 042) 2 725 258 2 622 607 
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FONDS DYNAMIQUE 

Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode 

Parts en circulation 
Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode Souscriptions 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

FONDS DE REVENU D’ACTIONS DYNAMIQUE 
Fonds de dividendes Dynamique 
S ́erie A 40 709 321 38 207 775 2 887 694 4 014 673 267 601 253 001 (4 118 162) (2 512 983) 39 746 454 39 962 466 
S ́erie F 6 672 799 8 071 490 571 157 469 944 39 666 50 386 (586 824) (471 166) 6 696 798 8 120 654 
S ́erie G 3 083 632 3 721 026 562 902 20 741 23 974 (213 604) (282 820) 2 891 331 3 463 082 
S ́erie I – – – – – – – – – – 
S ́erie IT 634 859 545 804 6 654 59 734 16 340 12 194 (42 404) (20 744) 615 449 596 988 
S ́erie O 24 291 604 22 144 455 2 959 705 696 921 343 737 295 463 (1 821 437) (928 206) 25 773 609 22 208 633 
S ́erie T 3 087 659 2 978 398 193 335 271 494 59 700 44 065 (237 972) (169 906) 3 102 722 3 124 051 

Fonds de revenu de dividendes Dynamique 
S ́erie A 19 694 565 22 055 726 520 657 502 482 301 501 319 787 (1 785 230) (1 964 787) 18 731 493 20 913 208 
S ́erie F 4 371 088 4 429 244 208 706 330 930 56 016 57 794 (307 683) (401 467) 4 328 127 4 416 501 
S ́erie G 2 470 148 3 029 240 – 351 40 071 46 128 (266 694) (346 774) 2 243 525 2 728 945 
S ́erie I 2 337 796 2 350 262 10 631 20 913 62 491 64 307 (222 314) (74 442) 2 188 604 2 361 040 
S ́erie O 7 115 132 6 477 673 422 146 228 442 212 434 182 506 (144 205) (263 577) 7 605 507 6 625 044 
S ́erie T 743 772 816 591 27 829 37 343 12 794 12 058 (52 630) (74 018) 731 765 791 974 

Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 
S ́erie A 73 898 447 71 607 802 3 634 045 6 538 639 1 287 589 1 200 481 (7 166 643) (5 578 886) 71 653 438 73 768 036 
S ́erie F 66 588 971 51 618 068 6 712 238 10 437 445 1 063 821 832 623 (5 783 911) (3 500 954) 68 581 119 59 387 182 
S ́erie G 8 095 341 9 507 011 8 034 15 232 146 422 160 644 (769 135) (917 587) 7 480 662 8 765 300 
S ́erie I 14 575 377 12 941 040 991 703 1 090 326 398 798 325 657 (1 324 574) (992 018) 14 641 304 13 365 005 
S ́erie O 51 659 782 56 113 165 15 603 711 5 763 312 1 870 450 1 668 441 (3 937 598) (2 624 578) 65 196 345 60 920 340 
S ́erie T 12 093 045 11 472 947 558 468 1 217 461 167 960 132 445 (1 322 105) (611 220) 11 497 368 12 211 633 

Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 
S ́erie A 6 246 555 6 496 612 343 313 463 097 102 661 102 300 (1 070 647) (670 450) 5 621 882 6 391 559 
S ́erie F 3 382 181 2 114 175 310 683 131 454 26 858 25 453 (303 011) (302 778) 3 416 711 1 968 304 
S ́erie O 26 363 245 23 915 405 8 116 475 783 288 951 093 683 156 (551 054) (1 101 637) 34 879 759 24 280 212 

Fonds de rendement strat ́egique mondial Dynamique 
S ́erie A 11 352 760 11 551 566 614 043 1 288 490 175 824 177 834 (1 693 437) (1 369 454) 10 449 190 11 648 436 
S ́erie F 4 601 711 4 005 808 339 534 522 246 54 151 49 748 (418 470) (319 785) 4 576 926 4 258 017 

Fonds de petites entreprises Dynamique 
S ́erie A 8 677 322 10 457 506 161 882 196 548 49 159 58 201 (934 598) (1 245 838) 7 953 765 9 466 417 
S ́erie F 2 905 883 3 171 322 148 378 303 730 22 432 26 960 (637 395) (473 785) 2 439 298 3 028 227 
S ́erie FI 17 685 23 547 – – 51 65 (9 606) – 8 130 23 612 
S ́erie G 2 123 645 2 722 449 1 872 2 672 13 237 16 459 (243 932) (371 019) 1 894 822 2 370 561 
S ́erie I 176 535 203 654 5 884 12 434 3 135 3 445 (8 525) (39 739) 177 029 179 794 
S ́erie IP 111 964 121 215 – – 1 834 2 013 (8 285) (908) 105 513 122 320 
S ́erie O 51 893 616 57 218 434 1 207 419 1 657 870 345 842 412 733 (17 454 318) (9 296 381) 35 992 559 49 992 656 
S ́erie OP 2 143 689 2 206 563 25 102 136 928 16 666 16 339 (159 965) (176 672) 2 025 492 2 183 158 

Fonds de rendement strat ́egique Dynamique 
S ́erie A 164 448 219 169 787 304 5 781 314 10 078 591 3 559 410 3 486 172 (17 805 045) (16 300 688) 155 983 898 167 051 379 
S ́erie F 63 373 120 58 945 776 4 464 509 7 277 277 1 208 282 1 095 265 (7 124 004) (5 450 848) 61 921 907 61 867 470 
S ́erie FH 323 620 291 550 4 491 33 176 3 659 3 631 (35 247) (10 860) 296 523 317 497 
S ́erie G 29 212 924 35 259 662 2 983 16 396 672 528 756 593 (3 234 567) (4 160 152) 26 653 868 31 872 499 
S ́erie H 904 956 897 267 48 788 206 431 14 156 14 874 (198 470) (49 064) 769 430 1 069 508 
S ́erie I 5 621 157 4 602 271 295 665 1 195 200 171 695 155 161 (1 034 680) (434 105) 5 053 837 5 518 527 
S ́erie O 5 495 500 5 088 254 198 769 634 706 213 684 191 770 (447 437) (1 166 339) 5 460 516 4 748 391 
S ́erie U 130 708 85 224 8 857 71 696 – – (483) (996) 139 082 155 924 

Fonds de dividendes am ́ericains Avantage Dynamique 
S ́erie A 13 023 380 15 662 879 1 021 315 133 707 209 866 228 415 (1 954 150) (1 900 551) 12 300 411 14 124 450 
S ́erie F 2 770 863 3 411 820 99 288 159 465 36 935 43 422 (379 368) (513 989) 2 527 718 3 100 718 
S ́erie FH 374 948 491 292 5 329 8 572 1 934 3 618 (1 839) (98 689) 380 372 404 793 
S ́erie H 479 388 474 068 302 74 311 6 561 6 453 (25 352) (41 115) 460 899 513 717 
S ́erie I 751 581 646 247 46 577 206 722 18 272 17 748 (129 259) (35 192) 687 171 835 525 
S ́erie O 89 89 – – – – – – 89 89 
S ́erie T 1 171 797 1 321 743 6 806 83 370 13 452 11 557 (127 055) (77 177) 1 065 000 1 339 493 

Fonds d’actions am ́ericaines productives de revenu Dynamique 
S ́erie A 4 941 901 4 739 255 372 968 529 804 65 421 61 357 (519 405) (407 653) 4 860 885 4 922 763 
S ́erie F 2 786 400 1 795 245 331 628 310 994 20 261 17 450 (320 012) (146 376) 2 818 277 1 977 313 
S ́erie FL 1 559 747 1 251 694 124 445 85 231 9 588 8 462 (103 061) (99 758) 1 590 719 1 245 629 
S ́erie FN 915 535 909 776 205 054 85 060 4 936 3 825 (107 375) (64 854) 1 018 150 933 807 
S ́erie L 2 202 875 1 803 487 257 377 545 798 31 326 25 306 (181 459) (271 350) 2 310 119 2 103 241 
S ́erie N 1 649 666 1 998 113 44 714 353 900 15 403 24 571 (609 656) (160 164) 1 100 127 2 216 420 

Fonds de revenu mensuel am ́ericain Dynamique 
S ́erie A 4 517 693 5 292 477 98 538 197 815 65 258 77 686 (638 409) (476 383) 4 043 080 5 091 595 
S ́erie F 640 276 721 163 51 456 20 581 8 276 8 829 (72 609) (57 233) 627 399 693 340 
S ́erie FH 65 562 68 355 7 947 – 915 863 (2 739) (7 308) 71 685 61 910 
S ́erie H 239 567 215 427 26 858 190 156 2 926 3 104 (25 926) (19 152) 243 425 389 535 
S ́erie I 150 230 122 425 10 037 6 281 2 951 2 003 (4 208) (1 447) 159 010 129 262 
S ́erie O 982 837 482 456 119 137 183 168 29 142 15 924 (92 221) (8 249) 1 038 895 673 299 
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FONDS DYNAMIQUE

Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Fonds de rendement strat ́egique am ́ericain Dynamique 
S ́erie A 1 017 611 993 998 22 494 68 947 14 953 15 564 (242 801) (77 511) 812 257 1 000 998 
S ́erie F 415 247 420 207 33 854 10 166 6 913 7 389 (64 957) (24 651) 391 057 413 111 
S ́erie FL 543 593 782 242 23 973 721 801 9 004 20 827 (31 199) (751 264) 545 371 773 606 
S ́erie FN 167 401 256 245 96 116 509 508 – (20 559) 168 006 236 310 
S ́erie L 2 572 721 1 269 288 345 339 934 587 46 336 27 383 (140 880) (62 522) 2 823 516 2 168 736 
S ́erie N 111 525 172 913 9 11 432 267 169 (1 910) (34 641) 109 891 149 873 

FONDS ` A REVENU FIXE DYNAMIQUE 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 
S ́erie A 35 669 099 41 208 476 1 241 334 1 950 535 348 144 504 992 (4 931 638) (5 461 328) 32 326 939 38 202 675 
S ́erie F 19 915 025 22 074 495 1 316 244 1 950 590 224 650 315 727 (2 224 177) (2 871 116) 19 231 742 21 469 696 
S ́erie FH 351 460 267 618 327 113 489 3 210 4 803 (59 742) (49 058) 295 255 336 852 
S ́erie FT 5 808 4 277 36 128 1 491 143 16 (28 308) – 13 771 5 784 
S ́erie G 3 735 785 4 972 090 3 813 684 36 339 64 331 (412 024) (562 949) 3 363 913 4 474 156 
S ́erie H 256 233 161 296 10 247 71 139 1 263 1 460 (21 114) (21 114) 246 629 212 781 
S ́erie I 654 352 853 933 25 881 17 204 11 606 17 075 (93 624) (120 866) 598 215 767 346 
S ́erie O 975 951 935 386 – – 18 658 21 671 – – 994 609 957 057 
S ́erie T 9 311 106 6 084 12 393 41 77 (413) – 15 023 12 576 

Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 
S ́erie A 18 091 172 18 435 986 1 595 207 1 732 945 216 736 180 590 (2 555 135) (2 107 757) 17 347 980 18 241 764 
S ́erie F 7 376 900 4 517 137 509 380 256 563 77 922 48 827 (2 406 103) (526 338) 5 558 099 4 296 189 
S ́erie G 2 720 481 3 175 327 6 476 15 843 35 702 33 372 (230 625) (250 400) 2 532 034 2 974 142 
S ́erie H 36 737 36 297 – – 489 221 – – 37 226 36 518 
S ́erie I 11 982 448 14 139 024 1 317 465 448 085 244 932 236 132 (816 960) (1 762 332) 12 727 885 13 060 909 
S ́erie O 384 084 675 260 982 195 131 187 532 93 314 253 8 200 391 5 458 615 (3 495 326) (3 758 143) 519 977 272 355 996 920 

Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 
S ́erie A 2 194 140 2 376 796 146 822 113 523 25 660 28 145 (242 552) (295 039) 2 124 070 2 223 425 
S ́erie F 2 319 785 2 356 834 490 956 70 815 18 350 16 749 (269 694) (172 621) 2 559 397 2 271 777 
S ́erie FT 81 918 108 588 – 26 3 (50 840) (1) 31 692 110 
S ́erie H 18 813 22 361 7 041 – 201 169 (7 093) – 18 962 22 530 
S ́erie I 119 9 380 11 752 114 59 41 (46) (9 419) 11 884 116 
S ́erie O 23 258 128 20 819 319 3 949 455 1 283 461 615 504 536 177 (25 522) (370 094) 27 797 565 22 268 863 
S ́erie T 20 209 108 – 17 857 199 65 (56) – 20 352 18 030 

Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique 
S ́erie A 1 973 216 3 544 882 14 169 52 597 22 775 39 625 (240 856) (1 008 842) 1 769 304 2 628 262 
S ́erie F 608 719 834 655 4 148 78 660 9 168 14 451 (98 105) (156 826) 523 930 770 940 
S ́erie FH 57 713 55 341 – – 993 1 200 (1 322) – 57 384 56 541 
S ́erie H 14 378 16 409 1 957 391 205 244 (1 920) (2 690) 14 620 14 354 
S ́erie I 21 909 28 590 241 – 58 201 (9 065) (5 819) 13 143 22 972 
S ́erie O 19 758 544 34 599 126 3 133 834 1 300 199 619 616 572 838 (71 344) (222 676) 23 440 650 36 249 487 

Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 
S ́erie A 40 108 595 47 412 380 609 890 1 235 797 634 060 855 013 (3 789 610) (5 555 983) 37 562 935 43 947 207 
S ́erie F 9 092 148 9 191 476 974 193 589 564 140 520 173 330 (1 069 569) (1 052 080) 9 137 292 8 902 290 
S ́erie FH 81 547 51 384 – 8 913 1 989 1 760 (3 472) (1) 80 064 62 056 
S ́erie FP 28 709 27 733 – – 855 901 (23) (22) 29 541 28 612 
S ́erie G 6 902 556 8 176 007 2 035 68 860 126 775 167 916 (733 777) (893 521) 6 297 589 7 519 262 
S ́erie H 124 302 179 020 14 582 14 713 1 069 1 432 (34 225) (99 476) 105 728 95 689 
S ́erie I 665 327 670 036 137 522 43 721 22 691 24 608 (212 703) (249 459) 612 837 488 906 
S ́erie O 65 800 236 100 686 473 9 860 267 7 472 460 2 658 515 2 013 983 (72 843) (186 310) 78 246 175 109 986 606 
S ́erie P 24 611 28 094 – – 392 599 (3 573) (940) 21 430 27 753 

Fonds de titres de qualit ́e à taux variable Dynamique 
S ́erie A 2 290 236 3 689 510 211 483 238 727 6 490 29 917 (355 504) (954 255) 2 152 705 3 003 899 
S ́erie F 1 078 973 1 805 902 268 543 66 259 4 922 16 859 (175 525) (528 632) 1 176 913 1 360 388 
S ́erie FH 143 337 197 748 198 264 31 594 683 1 733 (43 834) (42 210) 298 450 188 865 
S ́erie H 226 642 299 560 13 314 10 949 532 1 600 (15 301) (47 046) 225 187 265 063 
S ́erie I 154 377 367 740 17 957 27 174 942 3 085 (42 119) (21 201) 131 157 376 798 
S ́erie O 9 589 636 14 124 066 403 619 1 232 573 10 604 229 365 (10 003 754) (539 113) 105 15 046 891 

Fonds du march ́e mon ́etaire Dynamique 
S ́erie A 15 131 064 8 845 527 8 620 582 3 793 698 7 680 54 755 (10 102 107) (4 295 102) 13 657 219 8 398 878 
S ́erie F 3 384 505 838 787 1 638 884 519 392 1 145 4 826 (3 588 385) (787 677) 1 436 149 575 328 

Fonds d’obligations à court terme Dynamique 
S ́erie A 2 098 195 1 734 338 1 322 248 197 226 19 409 17 566 (342 151) (209 068) 3 097 701 1 740 062 
S ́erie F 441 439 305 596 639 952 55 309 5 852 1 922 (130 242) (203 704) 957 001 159 123 
S ́erie FH 10 339 6 035 41 889 4 809 155 86 (48) (1 689) 52 335 9 241 
S ́erie H 45 794 104 405 116 978 4 166 372 1 407 (32 980) (5 412) 130 164 104 566 
S ́erie I 411 445 258 064 477 536 71 551 8 288 4 735 (130 897) (4 918) 766 372 329 432 
S ́erie O 117 114 – – 2 2 – – 119 116 
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FONDS DYNAMIQUE 

Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Fonds d’obligations à rendement total Dynamique 
S ́erie A 26 323 409 22 327 011 7 860 481 5 385 018 314 639 294 327 (3 745 516) (2 976 563) 30 753 013 25 029 793 
S ́erie F 29 978 443 21 805 844 8 809 096 7 860 935 331 402 293 047 (2 789 315) (2 903 238) 36 329 626 27 056 588 
S ́erie FH 277 398 734 613 349 185 74 029 5 443 2 755 (210 615) (581 604) 421 411 229 793 
S ́erie FT 976 190 447 859 584 146 239 000 1 953 124 (48 960) (324 198) 1 513 329 362 785 
S ́erie G 874 240 1 125 874 – – 9 736 13 474 (69 175) (154 910) 814 801 984 438 
S ́erie H 208 649 209 876 201 546 66 265 3 868 3 097 (102 339) (45 757) 311 724 233 481 
S ́erie I 572 343 413 048 124 716 186 698 10 710 9 195 (160 706) (23 512) 547 063 585 429 
S ́erie O 322 755 352 333 309 426 39 459 506 14 236 378 5 778 169 5 804 367 (27 774 172) (19 636 219) 340 218 855 333 713 952 
S ́erie T 342 685 78 350 209 335 236 679 3 064 2 065 (98 986) (47 659) 456 098 269 435 

FONDS POWER DYNAMIQUE 
Fonds Croissance am ́ericaine Power Dynamique 
S ́erie A 46 930 021 36 787 609 9 009 168 4 653 819 11 740 655 5 698 559 (5 770 495) (4 580 860) 61 909 349 42 559 127 
S ́erie F 28 207 390 16 629 155 9 501 401 4 210 779 5 499 135 2 324 142 (6 040 018) (4 260 123) 37 167 908 18 903 953 
S ́erie FN 5 780 772 1 003 018 1 411 005 93 017 895 930 157 629 (2 020 570) (102 972) 6 067 137 1 150 692 
S ́erie FT – – 1 020 859 – 4 970 – (85 345) – 940 484 – 
S ́erie I 2) – 85 779 – – – 16 531 – (538) – 101 772 
S ́erie IN 103 571 93 277 – – 26 840 16 770 (10 497) (2 926) 119 914 107 121 
S ́erie IP 1 187 862 559 961 344 176 98 060 290 020 93 125 (133 615) (61 146) 1 688 443 690 000 
S ́erie N 4 489 834 3 185 677 1 092 168 219 269 1 007 793 496 669 (1 033 893) (440 032) 5 555 902 3 461 583 
S ́erie O 4 425 514 6 228 847 33 370 3 897 1 478 096 1 211 147 (4 270) (1 077 922) 5 932 710 6 365 969 
S ́erie OP 578 485 – – 169 93 – – 747 578 
S ́erie T 4 732 321 4 191 837 1 267 545 633 243 546 883 280 608 (1 042 310) (960 963) 5 504 439 4 144 725 
S ́erie U 82 131 57 757 9 237 28 856 314 29 (2 163) (5 344) 89 519 81 298 

Fonds équilibr ́e Power Dynamique 
S ́erie A 17 239 009 20 358 246 727 478 285 919 – 120 906 (1 271 310) (1 999 050) 16 695 177 18 766 021 
S ́erie F 1 751 620 1 698 356 243 790 201 764 2 544 23 696 (145 900) (217 256) 1 852 054 1 706 560 
S ́erie FT 64 701 91 289 7 834 3 618 473 939 (181) (8 901) 72 827 86 945 
S ́erie G 4 454 328 5 565 068 1 328 966 – 40 347 (375 132) (694 228) 4 080 524 4 912 153 
S ́erie I 683 472 664 821 26 162 20 146 2 714 14 652 (14 238) (8 029) 698 110 691 590 
S ́erie O 19 633 680 24 858 809 959 19 084 110 288 610 894 (19 057 165) (3 749 901) 687 762 21 738 886 
S ́erie T 1 501 097 1 878 338 28 165 27 013 13 036 13 060 (133 694) (249 358) 1 408 604 1 669 053 

Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 
S ́erie A 6 501 091 7 668 320 150 932 77 063 – – (450 148) (709 996) 6 201 875 7 035 387 
S ́erie A1 214 994 343 169 5 386 – – (25 674) (48 973) 189 325 294 582 
S ́erie F 1 508 180 1 610 251 321 884 126 532 – – (246 798) (174 873) 1 583 266 1 561 910 
S ́erie F1 13 425 15 612 – – – – (2 082) (716) 11 343 14 896 
S ́erie G 1 924 390 2 333 466 4 712 1 871 – – (122 821) (221 596) 1 806 281 2 113 741 
S ́erie I 101 610 90 397 4 443 7 367 – – (2 079) (12 243) 103 974 85 521 
S ́erie IP 475 527 – – – – – (1) 475 526 
S ́erie O 9 111 705 16 179 392 11 619 544 166 653 – – (1 005 656) (1 087 051) 19 725 593 15 258 994 
S ́erie T 2 288 358 2 667 909 48 509 60 415 47 695 44 369 (237 957) (273 201) 2 146 605 2 499 492 

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique 
S ́erie O 13 052 198 12 200 552 4 448 259 166 597 2 205 558 299 382 (1 817 425) (914 931) 17 888 590 11 751 600 

Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique 
S ́erie A 1 673 899 1 884 716 147 028 46 843 – – (152 340) (150 321) 1 668 587 1 781 238 
S ́erie F 175 410 177 840 59 250 44 571 – – (17 465) (22 841) 217 195 199 570 
S ́erie G 483 785 577 144 – – – – (23 117) (60 989) 460 668 516 155 
S ́erie I 17 971 14 646 188 1 336 – – (4 624) (141) 13 535 15 841 
S ́erie O 2 554 839 2 971 255 87 765 4 469 – – (629 698) (386 292) 2 012 906 2 589 432 

FONDS SP ́  ECIALIS ́  ES DYNAMIQUE 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 
S ́erie A 46 212 976 47 639 556 1 668 288 3 604 249 1 223 506 1 060 599 (7 198 010) (4 756 285) 41 906 760 47 548 119 
S ́erie F 30 356 037 23 422 859 2 611 648 5 668 390 632 227 462 920 (7 607 694) (2 077 543) 25 992 218 27 476 626 
S ́erie FH 477 072 408 707 82 294 208 071 7 620 8 027 (50 249) (123 322) 516 737 501 483 
S ́erie H 988 800 940 143 13 938 137 878 16 595 16 836 (332 459) (50 443) 686 874 1 044 414 
S ́erie I 3 715 325 2 749 489 97 402 578 151 165 456 105 562 (357 892) (126 701) 3 620 291 3 306 501 
S ́erie IP 2 817 063 3 780 181 – – 83 935 106 308 (1 097 186) (494 436) 1 803 812 3 392 053 
S ́erie O 22 262 995 21 832 262 137 246 1 099 633 893 883 797 416 (3 419 640) (664 728) 19 874 484 23 064 583 

Fonds diversifi ́e d’actif r ́eel Dynamique 
S ́erie A 3 342 472 3 732 337 185 686 378 538 2 – (398 167) (453 319) 3 129 993 3 657 556 
S ́erie F 843 878 1 165 512 131 162 316 625 – – (150 730) (497 874) 824 310 984 263 
S ́erie G 871 342 1 114 971 519 474 – – (67 137) (112 303) 804 724 1 003 142 
S ́erie I 63 467 114 064 657 – – – (57 737) (38 207) 6 387 75 857 
S ́erie O 457 457 – – – – – – 457 457 
S ́erie T 111 249 110 778 2 861 10 520 2 732 2 723 (4 791) (2 612) 112 051 121 409 

Fonds d’achats p ́eriodiques Dynamique 
S ́erie A 15 457 055 6 400 121 13 894 549 6 639 669 – 15 961 (15 891 413) (7 198 283) 13 460 191 5 857 468 
S ́erie F 7 731 315 1 222 774 7 641 298 1 898 842 1 876 8 084 (8 399 036) (1 530 478) 6 975 453 1 599 222 
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FONDS DYNAMIQUE 

Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Fonds evolution ´ ener´ g etique Dynamique ´
S ́erie A – – 2 005 978 – 7 293 – (12 377) – 2 000 894 – 
S ́erie F – – 6 284 011 – 25 649 – (22 995) – 6 286 665 – 
S ́erie FH – – 353 487 – 2 133 – – – 355 620 – 
S ́erie FT – – 67 572 – 106 – – – 67 678 – 
S ́erie H – – 64 127 – 240 – (267) – 64 100 – 
S ́erie I – – 15 881 – 108 – (10) – 15 979 – 
S ́erie O – – 2 445 674 – 4 618 – – – 2 450 292 – 
S ́erie T – – 89 648 – 85 – – – 89 733 – 

Fonds de revenu énerg ́etique Dynamique 4) 

S ́erie A 9 363 282 44 221 855 402 298 1 516 552 320 993 948 155 (1 577 546) (5 640 206) 8 509 027 41 046 356 
S ́erie F 5 294 390 27 247 817 668 043 1 506 796 63 467 188 161 (840 424) (3 131 067) 5 185 476 25 811 707 
S ́erie FT 1 548 28 885 – 1 638 29 455 – (10 324) 1 577 20 654 
S ́erie G 908 059 5 247 909 – 1 076 37 607 147 326 (78 027) (549 273) 867 639 4 847 038 
S ́erie I 71 476 391 676 2 606 24 339 3 012 14 155 (31 023) (35 778) 46 071 394 392 
S ́erie IP 3) – 22 737 – – – 188 – (19 136) – 3 762 
S ́erie O 14 366 64 036 – – 1 098 3 366 (58) (221) 15 406 67 181 
S ́erie T 111 299 851 381 969 82 730 1 144 5 474 (16 947) (225 009) 96 465 714 576 

Fonds de services financiers Dynamique 
S ́erie A 6 599 529 6 713 318 694 799 676 216 74 946 73 011 (815 705) (823 686) 6 553 569 6 638 859 
S ́erie F 2 795 199 2 588 848 664 459 564 515 37 143 32 230 (510 273) (414 650) 2 986 528 2 770 943 
S ́erie G 487 846 571 658 – 142 5 939 6 851 (43 310) (47 928) 450 475 530 723 
S ́erie I 278 034 225 443 32 275 39 445 4 946 4 537 (55 515) (14 404) 259 740 255 021 
S ́erie O 324 343 157 600 66 751 75 593 8 094 4 934 (15 034) (281) 384 154 237 846 
S ́erie T 3 701 786 4 576 474 346 068 379 822 69 392 81 140 (1 056 689) (645 418) 3 060 557 4 392 018 

Fonds mondial tout-terrain Dynamique 
S ́erie A 1 259 375 2 166 760 14 984 20 208 82 398 – (175 959) (516 605) 1 180 798 1 670 363 
S ́erie F 269 715 579 019 13 959 24 545 13 808 1 953 (60 584) (289 151) 236 898 316 366 
S ́erie I 52 370 64 780 – 5 814 4 260 504 (4 895) (4 740) 51 735 66 358 
S ́erie O 27 000 26 993 – – 2 301 172 (87) (89) 29 214 27 076 

Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 
S ́erie A 29 341 916 24 857 034 2 345 757 5 227 355 106 862 352 660 (3 584 248) (2 102 646) 28 210 287 28 334 403 
S ́erie F 19 402 138 14 495 616 3 493 801 4 276 799 136 961 227 389 (2 473 688) (1 229 935) 20 559 212 17 769 869 
S ́erie I 1 445 220 1 378 112 164 012 230 238 16 693 32 064 (211 197) (110 527) 1 414 728 1 529 887 
S ́erie O 39 561 604 26 057 153 4 527 398 8 429 522 – 662 027 (6 112 406) (1 345 910) 37 976 596 33 802 792 
S ́erie T 3 169 788 2 884 532 147 652 835 030 50 288 43 245 (557 564) (258 111) 2 810 164 3 504 696 

Fonds immobilier mondial Dynamique 
S ́erie A 3 397 813 3 356 640 94 528 423 438 35 040 35 648 (426 186) (258 488) 3 101 195 3 557 238 
S ́erie F 4 761 385 5 727 361 819 639 1 176 976 52 467 56 744 (1 160 554) (1 165 542) 4 472 937 5 795 539 
S ́erie I 1 115 713 929 105 69 600 303 969 21 411 21 617 (314 772) (106 223) 891 952 1 148 468 
S ́erie IP – – – – – – – – – – 
S ́erie O 1 017 378 1 138 708 – – – 26 994 (112 697) (60 283) 904 681 1 105 419 
S ́erie T 872 568 835 025 70 779 205 443 14 026 9 458 (69 949) (68 549) 887 424 981 377 

Fonds de m ́etaux pr ́ecieux Dynamique 
S ́erie A 29 501 556 29 841 465 4 104 496 2 984 024 – – (3 847 351) (2 778 638) 29 758 701 30 046 851 
S ́erie F 5 785 927 4 697 540 2 537 991 1 839 777 – – (1 790 081) (1 060 917) 6 533 837 5 476 400 
S ́erie G 4 580 307 5 801 751 4 145 6 676 – – (371 878) (582 133) 4 212 574 5 226 294 
S ́erie I 679 484 622 774 766 072 247 885 – – (586 257) (207 117) 859 299 663 542 
S ́erie O 288 289 1 046 120 33 020 – – – (42 901) (703 922) 278 408 342 198 

Fonds de rendement a prime Dynamique `
S ́erie A 31 446 967 38 687 706 769 591 2 870 558 668 327 782 223 (6 182 212) (6 006 538) 26 702 673 36 333 949 
S ́erie F 33 514 729 41 398 438 2 540 967 6 846 514 633 298 727 002 (6 642 192) (6 687 203) 30 046 802 42 284 751 
S ́erie FH 1 684 200 2 195 745 68 995 339 616 30 299 44 931 (340 895) (423 402) 1 442 599 2 156 890 
S ́erie H 949 054 1 318 625 3 028 153 774 17 735 24 034 (199 530) (195 307) 770 287 1 301 126 
S ́erie I 2 530 794 3 399 200 133 763 521 146 73 462 98 877 (625 693) (1 042 166) 2 112 326 2 977 057 
S ́erie IP 98 904 202 764 – – 1 178 3 531 (37 990) (2 111) 62 092 204 184 
S ́erie O 27 451 094 33 673 724 3 093 072 3 533 196 1 158 679 1 001 589 (3 294 480) (11 525 905) 28 408 365 26 682 604 
S ́erie U 2 824 742 2 707 454 1 402 307 933 647 5 302 2 960 (111 905) (268 812) 4 120 446 3 375 249 

FONDS VALEUR DYNAMIQUE 
Fonds am ́ericain Dynamique 
S ́erie A 16 390 459 14 305 332 1 159 809 1 085 013 1 536 269 3 004 033 (1 484 565) (1 390 329) 17 601 972 17 004 049 
S ́erie F 13 577 842 11 545 289 1 925 037 1 510 517 1 056 831 1 897 235 (1 287 590) (1 719 234) 15 272 120 13 233 807 
S ́erie FH 36 178 25 772 11 073 4 014 3 864 6 069 (6 320) (1 556) 44 795 34 299 
S ́erie G 1 664 740 1 580 356 593 2 204 162 751 356 311 (115 132) (139 470) 1 712 952 1 799 401 
S ́erie H 85 777 62 517 12 401 10 775 7 782 11 892 (6 944) (5 119) 99 016 80 065 
S ́erie I 464 349 359 339 115 930 44 131 48 193 71 148 (33 932) (13 014) 594 540 461 604 
S ́erie O 17 271 461 10 453 970 4 872 543 2 409 027 2 094 606 2 456 224 (405 558) (279 467) 23 833 052 15 039 754 
S ́erie T 1 327 067 1 259 201 71 842 230 600 31 173 90 695 (98 561) (209 951) 1 331 521 1 370 545 

Fonds canadien de dividendes Dynamique 
S ́erie A 12 736 199 14 080 171 246 162 304 622 242 265 252 949 (964 656) (1 350 114) 12 259 970 13 287 628 
S ́erie A1 525 788 653 819 12 12 9 616 11 761 (58 020) (69 484) 477 396 596 108 
S ́erie E – – – – – – – – – – 
S ́erie F 1 108 745 1 152 004 287 196 77 292 21 554 20 220 (87 273) (90 060) 1 330 222 1 159 456 
S ́erie G 2 596 287 2 924 726 1 525 7 375 49 824 53 584 (215 234) (245 218) 2 432 402 2 740 467 
S ́erie I 553 151 516 571 3 141 70 030 14 684 13 478 (62 228) (58 027) 508 748 542 052 
S ́erie O 596 065 555 285 – – 19 679 17 871 (69 715) (1 574) 546 029 571 582 
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FONDS DYNAMIQUE 

Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Fonds de dividendes Avantage Dynamique 
S ́erie A 16 179 747 19 010 884 148 847 202 088 481 712 516 889 (1 931 096) (2 296 050) 14 879 210 17 433 811 
S ́erie F 2 711 448 3 164 303 150 137 166 815 69 285 74 752 (460 391) (417 031) 2 470 479 2 988 839 
S ́erie FT 218 927 238 672 49 059 23 120 2 231 1 658 (11 752) (25 290) 258 465 238 160 
S ́erie I 9 853 9 244 – – 429 365 (94) (89) 10 188 9 520 
S ́erie IT 1 061 443 983 409 62 35 961 43 540 31 483 (19 719) (8 795) 1 085 326 1 042 058 
S ́erie O 54 151 839 51 663 279 2 258 376 1 756 381 1 737 585 1 996 345 (23 008 417) (8 401 130) 35 139 383 47 014 875 
S ́erie T 4 352 058 5 157 827 63 565 70 492 70 596 64 365 (405 102) (572 810) 4 081 117 4 719 874 

Fonds mondial de r ́epartition d’actif Dynamique 
S ́erie A 60 406 754 41 409 803 23 414 046 9 287 239 802 024 2 256 380 (4 795 000) (3 372 982) 79 827 824 49 580 440 
S ́erie F 25 575 809 14 285 756 13 136 236 4 548 684 508 740 706 916 (2 110 704) (1 299 705) 37 110 081 18 241 651 
S ́erie FT 3 454 693 1 563 467 1 320 116 887 472 15 595 14 456 (387 325) (88 937) 4 403 079 2 376 458 
S ́erie I 1 465 912 1 141 397 397 047 150 812 50 895 88 004 (143 890) (45 855) 1 769 964 1 334 358 
S ́erie O 22 869 718 13 822 894 7 715 546 2 693 195 808 043 1 107 125 (127 799) (213 786) 31 265 508 17 409 428 
S ́erie T 4 512 788 2 864 253 1 331 818 1 107 444 43 426 33 580 (588 288) (272 345) 5 299 744 3 732 932 

Fonds mondial de d ́ecouverte Dynamique 
S ́erie A 9 472 383 9 645 947 1 018 107 606 470 15 480 – (645 423) (711 655) 9 860 547 9 540 762 
S ́erie F 3 771 689 3 527 128 652 545 383 376 38 903 – (254 070) (287 560) 4 209 067 3 622 944 
S ́erie G 1 409 790 1 678 795 3 594 1 339 4 405 – (92 274) (161 584) 1 325 515 1 518 550 
S ́erie I 593 501 609 043 55 811 29 609 13 036 – (19 580) (30 735) 642 768 607 917 
S ́erie O 6 709 761 4 606 163 1 109 314 1 704 813 153 347 – (258 121) (121 525) 7 714 301 6 189 451 
S ́erie T 1 009 071 1 502 991 93 717 104 075 15 811 24 911 (162 247) (245 864) 956 352 1 386 113 

Fonds mondial de dividendes Dynamique 
S ́erie A 65 968 214 44 688 324 15 625 806 10 331 193 2 644 564 3 957 477 (4 983 861) (3 493 660) 79 254 723 55 483 334 
S ́erie F 35 481 526 19 629 980 11 017 637 6 645 516 1 424 025 1 607 762 (3 463 682) (1 712 486) 44 459 506 26 170 772 
S ́erie FT 3 229 962 2 186 195 1 124 121 809 863 62 318 66 129 (212 386) (157 408) 4 204 015 2 904 779 
S ́erie G 2 788 287 3 134 667 11 274 4 124 116 236 292 771 (220 279) (356 650) 2 695 518 3 074 912 
S ́erie I 2 178 541 1 668 510 436 284 197 443 130 745 175 799 (121 669) (134 692) 2 623 901 1 907 060 
S ́erie IT 720 924 662 182 195 891 40 299 21 242 27 689 (55 698) (19 835) 882 359 710 335 
S ́erie O 59 767 706 44 874 197 11 108 049 5 831 943 3 811 075 4 884 827 (2 795 841) (1 555 919) 71 890 989 54 035 048 
S ́erie T 11 838 132 11 089 011 2 249 199 1 803 875 168 017 204 596 (1 963 951) (1 222 554) 12 291 397 11 874 928 

Fonds Valeur équilibr ́e Dynamique 
S ́erie A 11 696 328 14 244 594 158 691 167 834 119 967 144 326 (1 046 835) (1 795 179) 10 928 151 12 761 575 
S ́erie F 1 179 776 1 315 685 31 632 66 664 13 832 15 866 (102 574) (168 473) 1 122 666 1 229 742 
S ́erie FT 393 950 279 486 42 331 95 376 619 265 (12 211) (16 729) 424 689 358 398 
S ́erie G 3 028 825 3 798 958 1 557 6 320 33 434 41 561 (304 507) (487 328) 2 759 309 3 359 511 
S ́erie I 779 839 809 414 11 296 50 17 329 16 912 (10 889) (64 424) 797 575 761 952 
S ́erie O 31 361 505 37 706 685 246 283 396 825 272 539 836 982 (24 068 570) (5 188 672) 7 811 757 33 751 820 
S ́erie T 2 092 985 2 482 363 85 429 130 305 24 688 27 471 (198 511) (363 804) 2 004 591 2 276 335 

Fonds Valeur du Canada Dynamique 
S ́erie A 5 671 343 7 119 447 63 299 70 678 12 543 9 288 (572 920) (885 391) 5 174 265 6 314 022 
S ́erie F 3 479 800 3 843 656 226 952 251 596 36 384 37 616 (307 790) (460 790) 3 435 346 3 672 078 
S ́erie G 1 543 249 1 953 662 620 690 5 722 5 636 (167 793) (233 693) 1 381 798 1 726 295 
S ́erie I 261 342 278 107 1 661 21 114 4 866 5 148 (33 843) (39 194) 234 026 265 175 
S ́erie O 74 241 834 71 656 061 8 993 508 3 625 026 1 612 184 1 752 263 (23 997 799) (3 988 020) 60 849 727 73 045 330 
S ́erie T 3 975 601 4 680 646 10 909 11 809 55 359 54 216 (619 550) (419 638) 3 422 319 4 327 033 

PORTEFEUILLES EN FIDUCIE DYNAMIQUEULTRA 
Portefeuille Croissance équilibr ́ee DynamiqueUltra 
S ́erie A 37 743 333 38 661 152 5 117 704 3 246 234 – – (2 479 684) (3 370 357) 40 381 353 38 537 029 
S ́erie F 4 395 563 4 140 933 959 666 641 345 – – (362 322) (578 518) 4 992 907 4 203 760 
S ́erie FT 153 496 163 819 25 174 10 377 911 1 045 (20 300) (23 129) 159 281 152 112 
S ́erie G 3 932 717 4 736 489 13 209 12 049 – – (279 198) (504 043) 3 666 728 4 244 495 
S ́erie I 1 603 641 1 588 167 260 994 153 822 – – (146 013) (87 159) 1 718 622 1 654 830 
S ́erie IT 126 105 130 341 1 118 – 1 047 1 390 (13 556) (3 007) 114 714 128 724 
S ́erie O 796 038 425 1 541 248 24 769 – – (38 765) – 2 298 521 25 194 
S ́erie T 1 450 954 1 734 648 106 801 89 410 26 353 30 990 (206 853) (348 733) 1 377 255 1 506 315 

Portefeuille Revenu équilibr ́e DynamiqueUltra 
S ́erie A 15 992 643 16 656 024 974 316 1 258 174 314 574 321 890 (1 339 749) (1 689 086) 15 941 784 16 547 002 
S ́erie F 1 216 256 1 144 474 129 254 129 870 20 376 19 507 (142 124) (65 773) 1 223 762 1 228 078 
S ́erie I 212 726 192 019 10 000 16 893 6 948 5 973 (21 665) (44 906) 208 009 169 979 

Portefeuille équilibr ́e DynamiqueUltra 
S ́erie A 28 321 156 29 288 053 4 193 918 2 414 625 – – (2 130 771) (3 017 173) 30 384 303 28 685 505 
S ́erie F 3 746 811 3 862 828 689 390 382 085 – 7 650 (265 466) (431 375) 4 170 735 3 821 188 
S ́erie FT 279 107 318 732 20 526 37 674 1 645 2 063 (7 587) (48 830) 293 691 309 639 
S ́erie G 3 433 803 4 109 827 25 508 17 725 – 186 (271 917) (422 011) 3 187 394 3 705 727 
S ́erie I 798 141 861 163 476 953 21 828 – 4 435 (87 119) (146 220) 1 187 975 741 206 
S ́erie IT 39 973 60 659 – – – – (585) (799) 39 388 59 860 
S ́erie T 964 872 1 122 681 96 564 32 111 14 827 17 528 (82 556) (103 130) 993 707 1 069 190 

Portefeuille d ́efensif DynamiqueUltra 
S ́erie A 45 922 545 28 670 384 22 828 665 13 727 914 976 833 597 276 (4 450 909) (3 737 866) 65 277 134 39 257 708 
S ́erie F 3 472 932 2 359 049 939 168 691 250 50 165 33 390 (320 115) (232 465) 4 142 150 2 851 224 
S ́erie I 212 206 105 706 1 119 934 6 622 19 960 2 828 (210 805) (34 618) 1 141 295 80 538 
S ́erie O 1 000 906 – 1 755 729 30 378 62 140 131 (60 950) (1 098) 2 757 825 29 411 
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FONDS DYNAMIQUE 

Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Portefeuille Actions DynamiqueUltra 
S ́erie A 10 943 700 10 650 445 1 358 280 1 015 151 – – (890 399) (911 978) 11 411 581 10 753 618 
S ́erie F 707 467 678 750 142 197 91 873 – – (42 392) (77 924) 807 272 692 699 
S ́erie FT 201 019 210 899 67 668 13 944 520 288 (26 145) (17 410) 243 062 207 721 
S ́erie G 1 272 829 1 630 466 721 – – – (111 239) (172 589) 1 162 311 1 457 877 
S ́erie I 1 048 083 1 170 650 165 372 48 516 – – (96 392) (98 156) 1 117 063 1 121 010 
S ́erie IT 123 236 100 254 2 976 – 511 331 (929) (3 604) 125 794 96 981 
S ́erie O 188 902 – 217 051 3 082 – – (15 288) – 390 665 3 082 
S ́erie T 750 746 850 159 23 911 4 717 10 463 10 121 (66 449) (78 875) 718 671 786 122 

Portefeuille Croissance DynamiqueUltra 
S ́erie A 17 248 575 17 400 869 2 267 969 1 388 778 – – (1 130 352) (1 654 882) 18 386 192 17 134 765 
S ́erie F 2 299 888 2 044 119 598 138 358 159 – – (144 015) (241 912) 2 754 011 2 160 366 
S ́erie FT 77 794 38 737 11 416 10 015 205 144 (4 518) (4 477) 84 897 44 419 
S ́erie G 2 533 776 3 077 394 10 692 241 – – (148 816) (272 553) 2 395 652 2 805 082 
S ́erie I 1 214 319 1 320 633 108 173 69 147 – – (82 200) (89 358) 1 240 292 1 300 422 
S ́erie IT 128 627 122 249 847 – 988 1 306 (1 245) (7 075) 129 217 116 480 
S ́erie O 632 558 – 940 586 26 469 – – (28 247) – 1 544 897 26 469 
S ́erie T 606 771 707 508 16 550 29 923 7 069 7 168 (41 697) (49 235) 588 693 695 364 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ALTERNATIFS DYNAMIQUE 
Fonds de performance Alpha II Dynamique 
S ́erie A 7 709 571 4 282 931 3 076 694 2 038 382 – – (1 242 357) (659 534) 9 543 908 5 661 779 
S ́erie F 59 584 215 29 628 313 25 493 955 19 480 417 – – (16 819 666) (7 953 068) 68 258 504 41 155 662 
S ́erie FH 1 578 338 1 954 699 851 063 469 660 – – (654 685) (947 553) 1 774 716 1 476 806 
S ́erie FT 4 129 079 1 983 312 1 696 835 841 970 40 592 11 584 (2 454 333) (668 957) 3 412 173 2 167 909 
S ́erie H 187 261 157 034 28 299 19 663 – – (60 485) (45 452) 155 075 131 245 
S ́erie T 109 213 78 832 37 235 21 878 326 215 (7 384) (15 292) 139 390 85 633 

Fonds à rendement absolu de titres de cr ́eance II Dynamique 
S ́erie A 505 309 – 215 809 647 815 8 165 5 615 (40 295) (1 368) 688 988 652 062 
S ́erie F 4 952 048 – 2 308 320 1 894 418 133 598 15 782 (346 905) (17 702) 7 047 061 1 892 498 
S ́erie O 144 862 – 16 462 500 100 5 340 5 101 (3 928) – 162 736 505 201 

Mandat priv ́e sp ́ecialis ́e liquide Dynamique 
S ́erie A 529 939 – 190 349 – 1 248 – (127 630) – 593 906 – 
S ́erie F 4 255 482 – 3 730 350 – 18 687 – (1 296 479) – 6 708 040 – 
S ́erie FH 234 603 – 44 271 – 294 – (41 007) – 238 161 – 
S ́erie FT 52 193 – 134 304 – 263 – (33 767) – 152 993 – 
S ́erie T 30 730 – 3 068 – 366 – (1 293) – 32 871 – 

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 
S ́erie A 9 955 164 6 567 356 886 545 4 424 383 285 361 274 206 (1 829 433) (800 651) 9 297 637 10 465 294 
S ́erie F 27 879 713 24 559 760 3 903 271 14 611 188 722 436 878 348 (8 065 421) (5 541 539) 24 439 999 34 507 757 
S ́erie FH 994 741 847 270 123 879 1 198 471 19 949 40 369 (204 847) (372 497) 933 722 1 713 613 
S ́erie H 471 677 534 288 13 672 233 202 12 071 19 176 (129 488) (86 756) 367 932 699 910 
S ́erie I 602 413 249 989 13 327 256 762 28 555 15 817 (65 743) (72 181) 578 552 450 387 
S ́erie O 6 253 886 3 590 382 328 470 – – 508 286 (85 446) – 6 496 910 4 098 668 

Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique 
S ́erie A 6 711 392 1 129 446 913 401 3 750 173 142 555 57 468 (1 107 847) (197 037) 6 659 501 4 740 050 
S ́erie F 34 830 431 4 906 365 6 630 040 21 700 885 615 249 269 696 (8 408 476) (670 667) 33 667 244 26 206 279 
S ́erie FH 48 158 – 60 664 – 1 361 – (1) – 110 182 – 
S ́erie H 25 357 – 1 263 – 661 – – – 27 281 – 
S ́erie I 3 718 165 35 118 317 890 3 658 635 32 228 29 578 (470 187) (23 053) 3 598 096 3 700 278 
S ́erie O 9 423 297 5 988 064 2 322 123 3 950 673 137 303 81 771 (84 606) (1 693 680) 11 798 117 8 326 828 

SOCI ́  ET ́  E DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 
FONDS SOCI ́  ET ́  E CAT ́  EGORIE REVENU D’ACTIONS 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique 
S ́erie A 3 437 625 4 288 773 188 392 174 840 20 543 27 016 (267 300) (355 293) 3 379 260 3 475 278 
S ́erie F 1 339 774 1 317 189 16 511 75 179 5 435 6 513 (72 706) (96 954) 1 289 014 1 301 927 
S ́erie I 363 132 372 079 – 587 2 216 2 824 (30 410) (32 076) 334 938 343 414 
S ́erie T 1 696 211 1 630 022 111 875 169 262 15 228 14 134 (156 585) (57 713) 1 666 729 1 755 705 

Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 
S ́erie A 22 844 560 24 380 359 606 974 1 299 770 133 679 169 437 (2 634 769) (2 215 017) 20 950 444 23 634 549 
S ́erie F 16 623 888 17 502 132 731 768 1 193 823 77 395 95 695 (1 768 806) (1 406 793) 15 664 245 17 384 857 
S ́erie FH 341 009 344 854 9 782 21 379 1 932 2 082 (18 594) (10 580) 334 129 357 735 
S ́erie FT 10 067 692 9 186 022 442 110 1 161 759 70 243 60 709 (591 562) (581 784) 9 988 483 9 826 706 
S ́erie G 4 516 069 5 261 689 93 103 26 874 37 459 (511 614) (370 681) 4 031 422 4 928 570 
S ́erie H 847 551 801 680 96 345 51 636 4 761 5 407 (150 857) (60 756) 797 800 797 967 
S ́erie I 4 083 769 4 111 430 35 687 30 166 23 008 27 789 (566 618) (137 547) 3 575 846 4 031 838 
S ́erie IT 1 319 272 1 586 804 28 9 074 12 486 13 684 (65 188) (20 479) 1 266 598 1 589 083 
S ́erie T 18 983 523 19 539 483 401 536 1 408 241 205 977 191 262 (2 237 709) (1 370 738) 17 353 327 19 768 248 



570

FONDS DYNAMIQUE 

Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

FONDS SOCI ́  ET ́  E CAT ́  EGORIE REVENU FIXE 
Cat ́egorie d’obligations Avantage Dynamique 
S ́erie A 7 843 391 9 159 660 260 911 264 694 394 119 (745 396) (886 648) 7 359 300 8 537 825 
S ́erie F 2 720 210 3 412 831 195 681 130 431 103 35 (320 804) (428 753) 2 595 190 3 114 544 
S ́erie FH 485 154 539 888 11 895 3 853 16 5 (34 043) (16 401) 463 022 527 345 
S ́erie FT 1 137 762 1 360 008 148 12 166 5 710 6 732 (51 303) (113 016) 1 092 317 1 265 890 
S ́erie H 357 691 449 413 18 081 21 795 16 5 (98 940) (79 506) 276 848 391 707 
S ́erie I 1 493 926 1 654 228 217 384 – 49 13 (88 420) (115 895) 1 622 939 1 538 346 
S ́erie IT 649 655 657 611 9 9 722 8 160 (389 515) (3 852) 260 871 661 928 
S ́erie T 4 112 671 4 604 511 93 769 76 128 22 102 25 426 (384 377) (372 609) 3 844 165 4 333 456 

Cat ́egorie de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 
S ́erie A 636 134 476 372 122 312 92 882 – – (135 869) (43 790) 622 577 525 464 
S ́erie F 249 935 214 187 69 785 37 013 – – (15 925) (17 051) 303 795 234 149 
S ́erie I 99 95 – – – – – – 99 95 
S ́erie T 1 125 468 1 172 792 40 061 25 445 6 358 6 911 (73 895) (66 648) 1 097 992 1 138 500 

Cat ́egorie March ́e mon ́etaire Dynamique 
S ́erie A 115 084 123 106 40 40 – – (2) (4 659) 115 122 118 487 
S ́erie C 927 416 828 104 507 059 118 582 – – (791 925) (286 163) 642 550 660 523 
S ́erie F 446 706 200 136 370 641 668 409 – – (437 865) (537 847) 379 482 330 698 

Cat ́egorie de rendement d’actions privil ́egi ́ees Dynamique 
S ́erie A 24 065 073 30 485 360 2 391 294 1 275 615 594 416 626 799 (3 157 600) (6 275 004) 23 893 183 26 112 770 
S ́erie F 69 686 019 85 058 770 11 702 418 16 861 658 1 560 859 1 637 711 (11 471 624) (27 847 323) 71 477 672 75 710 816 
S ́erie FH 655 669 1 988 556 267 779 78 104 13 990 32 819 (28 637) (1 217 633) 908 801 881 846 
S ́erie H 345 910 488 485 3 318 7 282 10 555 11 096 (32 654) (87 250) 327 129 419 613 
S ́erie I 92 466 510 623 198 416 2 4 280 10 955 (157 277) (371 532) 137 885 150 048 
S ́erie O 110 102 3 689 357 – 19 326 4 – – 3 708 793 106 

Cat ́egorie d’obligations à rendement total Dynamique 
S ́erie A 7 490 012 6 129 367 2 964 199 1 605 013 – – (892 240) (764 021) 9 561 971 6 970 359 
S ́erie F 8 334 349 5 158 539 2 766 698 2 110 888 – – (796 241) (247 908) 10 304 806 7 021 519 
S ́erie FH 906 283 383 841 365 094 587 854 – – (26 127) (62 253) 1 245 250 909 442 
S ́erie FT 4 521 585 7 630 934 538 762 770 639 21 052 30 094 (364 727) (4 651 331) 4 716 672 3 780 336 
S ́erie H 389 856 255 387 164 017 126 681 – – (76 567) (44 934) 477 306 337 134 
S ́erie I 958 682 903 406 20 973 30 847 – – (24 055) (26 378) 955 600 907 875 
S ́erie IT 119 562 115 334 – – 266 244 (495) (479) 119 333 115 099 
S ́erie T 5 693 047 4 540 418 1 199 291 691 865 11 299 9 602 (564 755) (330 428) 6 338 882 4 911 457 

FONDS SOCI ́  ET ́  E CAT ́  EGORIE POWER 
Cat ́egorie Croissance am ́ericaine Power Dynamique 
S ́erie A 22 376 851 19 410 581 3 543 584 1 595 598 – – (2 129 041) (1 822 827) 23 791 394 19 183 352 
S ́erie F 12 078 750 6 899 945 4 458 486 1 837 412 – (42) (2 309 081) (1 591 061) 14 228 155 7 146 254 
S ́erie FT – – 1 155 373 – 486 – (37 344) – 1 118 515 – 
S ́erie IP 614 272 571 629 39 045 5 316 – – (27 820) (33 887) 625 497 543 058 
S ́erie T 2 912 831 2 491 829 628 372 504 893 31 570 25 703 (382 459) (228 612) 3 190 314 2 793 813 

Cat ́egorie mondiale équilibr ́ee Power Dynamique 
S ́erie A 10 211 786 9 772 817 4 597 518 511 371 – – (1 059 058) (1 345 503) 13 750 246 8 938 685 
S ́erie F 3 372 970 2 521 180 4 276 431 243 128 – – (589 431) (509 010) 7 059 970 2 255 298 
S ́erie IP 30 179 35 848 898 – – – (1 052) (4 056) 30 025 31 792 
S ́erie T 1 053 090 891 828 1 192 210 80 855 9 013 6 937 (99 503) (70 056) 2 154 810 909 564 

Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique 
S ́erie A 25 515 186 26 383 442 6 248 721 1 381 029 – – (2 796 928) (3 536 300) 28 966 979 24 228 171 
S ́erie F 20 725 804 17 866 105 7 373 644 1 637 962 – 10 (4 057 224) (3 030 991) 24 042 224 16 473 086 
S ́erie G 3 961 636 4 784 623 8 569 2 394 – – (260 778) (412 211) 3 709 427 4 374 806 
S ́erie I 241 696 310 600 – – – – (73 996) (46 112) 167 700 264 488 
S ́erie IP 1 045 969 1 021 644 310 066 68 224 – – (91 753) (101 052) 1 264 282 988 816 
S ́erie O 14 257 230 15 686 385 22 492 7 907 – – (109 976) (190 608) 14 169 746 15 503 684 
S ́erie OP 108 794 104 511 4 924 3 603 – – (2 034) (364) 111 684 107 750 
S ́erie T 2 448 370 2 238 056 690 097 138 153 20 045 17 312 (249 620) (208 337) 2 908 892 2 185 184 

Cat ́egorie mondiale navigateur Power Dynamique 
S ́erie A 1 899 168 2 321 888 42 11 – – (132 150) (267 722) 1 767 060 2 054 177 
S ́erie F 447 665 549 194 7 920 17 383 – – (21 591) (103 959) 433 994 462 618 
S ́erie I 108 919 124 338 – – – – (1 004) (1 126) 107 915 123 212 
S ́erie IP 513 7 368 – – – – – (5 142) 513 2 226 
S ́erie T 333 501 376 958 28 – 2 386 4 179 (59 688) (27 430) 276 227 353 707 

Cat ́egorie équilibr ́ee am ́ericaine Dynamique 
S ́erie A 4 267 114 2 868 504 1 652 090 509 204 1 060 986 (498 943) (198 297) 5 421 321 3 180 397 
S ́erie F 1 564 807 782 989 778 657 151 718 355 222 (224 968) (28 931) 2 118 851 905 998 
S ́erie H 331 414 223 638 101 329 51 470 80 78 (42 627) (12 234) 390 196 262 952 
S ́erie I 123 735 124 484 5 307 7 31 43 (3 293) (1 153) 125 780 123 381 
S ́erie T 513 651 454 257 112 681 28 890 4 372 3 472 (51 711) (41 959) 578 993 444 660 

FONDS SOCI ́  ET ́  E CAT ́  EGORIE VALEUR 
Cat ́egorie am ́ericaine Dynamique 
S ́erie A 2 339 530 2 103 530 277 492 278 833 – – (204 875) (208 207) 2 412 147 2 174 156 
S ́erie F 1 789 861 1 204 457 406 582 554 739 – – (296 930) (183 335) 1 899 513 1 575 861 
S ́erie I 94 005 88 250 – – – – (861) (813) 93 144 87 437 
S ́erie O 640 576 – – – – – – 640 576 
S ́erie T 771 171 559 531 331 288 60 250 8 513 5 510 (52 500) (10 646) 1 058 472 614 645 
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Parts en circulation Parts en circulation 
à l’ouverture de la p ́eriode Souscriptions Distributions r ́einvesties Rachats à la cl ̂oture de la p ́eriode 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique 
S ́erie A 6 136 940 7 613 672 61 915 52 450 126 262 155 801 (706 392) (856 715) 5 618 725 6 965 208 
S ́erie F 829 809 1 187 677 21 071 31 463 15 563 21 564 (78 150) (220 869) 788 293 1 019 836 
S ́erie G 1 128 570 1 501 457 508 125 24 374 31 318 (94 135) (273 534) 1 059 317 1 259 366 
S ́erie I 211 278 225 165 1 555 – 4 440 4 701 (1 642) (9 899) 215 631 219 967 
S ́erie IP 43 988 50 050 – – 954 1 046 (346) (7 438) 44 596 43 658 
S ́erie O 1 200 439 1 196 595 51 160 127 493 26 188 25 966 (173 313) (150 929) 1 104 474 1 199 124 
S ́erie T 756 868 1 070 230 12 219 2 079 6 689 11 872 (151 783) (79 632) 623 993 1 004 549 

Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 
S ́erie A 6 208 287 8 267 846 64 974 113 266 159 139 213 520 (906 485) (1 404 904) 5 525 915 7 189 728 
S ́erie F 845 872 1 196 314 36 103 60 710 19 123 25 947 (138 555) (265 731) 762 543 1 017 240 
S ́erie FH 28 524 24 970 – 481 321 17 (14 006) (4 392) 14 839 21 076 
S ́erie FT 390 013 367 190 27 507 43 933 7 818 5 384 (16 353) (41 092) 408 985 375 415 
S ́erie H 74 639 100 013 1 320 8 145 1 741 2 196 (8 899) (26 068) 68 801 84 286 
S ́erie I 437 155 591 531 16 2 798 11 294 14 971 (34 810) (86 756) 413 655 522 544 
S ́erie T 1 022 163 1 317 292 7 643 6 383 25 415 28 025 (134 564) (247 368) 920 657 1 104 332 

Cat ́egorie mondiale de r ́epartition d’actif Dynamique 
S ́erie A 10 660 158 7 553 272 3 815 758 1 978 749 11 – (899 712) (709 463) 13 576 215 8 822 558 
S ́erie F 10 931 966 6 003 568 5 692 158 1 828 031 – – (1 303 118) (449 746) 15 321 006 7 381 853 
S ́erie FT 420 659 – 792 747 – 1 554 – (55 422) – 1 159 538 – 
S ́erie I 329 898 261 759 27 556 – – – (2 114) (1 635) 355 340 260 124 
S ́erie T 2 925 074 1 907 125 954 089 370 378 22 433 14 467 (211 079) (79 959) 3 690 517 2 212 011 

Cat ́egorie mondiale de d ́ecouverte Dynamique 
S ́erie A 2 842 455 2 760 919 492 528 198 541 51 – (170 108) (253 959) 3 164 926 2 705 501 
S ́erie F 2 885 099 2 511 535 463 206 294 016 – – (206 983) (221 392) 3 141 322 2 584 159 
S ́erie I 198 682 200 093 21 20 – – (1 294) (4 853) 197 409 195 260 
S ́erie O 611 607 – – – – – – 611 607 
S ́erie T 391 628 325 620 197 502 33 996 8 666 5 742 (29 118) (27 908) 568 678 337 451 

Cat ́egorie mondiale de dividendes Dynamique 
S ́erie A 10 753 113 7 833 629 2 749 425 1 866 910 – – (979 419) (614 681) 12 523 119 9 085 858 
S ́erie F 14 229 090 9 373 871 5 798 375 3 106 615 – – (1 626 263) (1 097 396) 18 401 202 11 383 090 
S ́erie FT 2 355 651 1 465 729 520 089 525 383 31 250 16 649 (151 052) (98 581) 2 755 938 1 909 180 
S ́erie I 263 862 287 245 10 116 – – – (10 027) (55 621) 263 951 231 624 
S ́erie O 754 285 774 143 37 568 64 770 – – (83 781) (87 217) 708 072 751 696 
S ́erie T 5 359 776 2 849 713 1 173 511 969 276 86 225 29 467 (308 092) (300 384) 6 311 420 3 548 072 

Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee Dynamique 
S ́erie A 2 036 791 2 549 465 13 181 28 938 27 793 36 931 (164 668) (350 232) 1 913 097 2 265 102 
S ́erie F 807 743 927 132 19 362 39 274 9 794 11 722 (67 536) (86 025) 769 363 892 103 
S ́erie FT 141 851 169 824 19 4 020 701 399 (23 214) (17 409) 119 357 156 834 
S ́erie G 377 621 551 656 – – 4 750 7 451 (36 832) (98 396) 345 539 460 711 
S ́erie I 172 890 148 069 17 252 – 2 318 2 294 (12 363) (16 770) 180 097 133 593 
S ́erie IT 126 119 – – 5 4 – – 131 123 
S ́erie O 809 379 1 084 945 968 – 11 553 16 264 (62 845) (175 335) 759 055 925 874 
S ́erie T 645 260 775 088 383 375 11 794 12 094 (30 003) (100 681) 627 434 686 876 

FONDS SOCI ́  ET ́  E CAT ́  EGORIE SP ́  ECIALIT ́  E 
Cat ́egorie de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 
S ́erie A 4 117 220 4 614 351 72 900 323 970 – 2 175 (752 399) (523 148) 3 437 721 4 417 348 
S ́erie F 5 113 104 4 795 507 361 359 811 252 – 2 009 (1 330 966) (257 530) 4 143 497 5 351 238 
S ́erie FH 249 786 218 170 553 65 079 – 99 (21 794) (5 253) 228 545 278 095 
S ́erie FT 2 311 931 2 300 909 99 888 280 887 12 251 7 845 (336 844) (141 125) 2 087 226 2 448 516 
S ́erie H 209 299 143 534 6 537 29 371 – 71 (29 704) (19 973) 186 132 153 003 
S ́erie IP 727 447 831 463 – – – 380 (37 479) (45 087) 689 968 786 756 
S ́erie T 2 231 762 2 600 188 33 257 173 610 25 570 22 003 (346 813) (184 818) 1 943 776 2 610 983 

Cat ́egorie mondiale d’infrastructures Dynamique 
S ́erie A 3 178 738 2 154 322 421 309 1 206 788 – 38 099 (459 763) (267 062) 3 140 284 3 132 147 
S ́erie F 7 187 099 3 662 050 1 843 866 2 651 152 – 56 535 (947 484) (297 825) 8 083 481 6 071 912 
S ́erie FT 756 024 276 553 460 365 406 205 4 781 2 391 (128 665) (37 739) 1 092 505 647 410 
S ́erie T 483 374 238 127 64 321 194 358 9 409 4 867 (47 315) (14 731) 509 789 422 621 

Cat ́egorie de rendement à prime Dynamique 
S ́erie A 1 868 763 3 453 317 29 880 470 883 – 906 (625 261) (865 602) 1 273 382 3 059 504 
S ́erie F 2 817 491 3 529 472 171 302 640 224 – 722 (512 923) (710 741) 2 475 870 3 459 677 
S ́erie FT 1 311 655 1 253 556 56 075 236 261 10 002 11 103 (191 998) (177 544) 1 185 734 1 323 376 
S ́erie T 716 326 728 756 9 345 145 705 1 828 2 973 (65 153) (76 847) 662 346 800 587 

Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 
S ́erie A 1 841 330 1 479 058 280 603 207 641 33 915 25 656 (491 789) (367 437) 1 664 059 1 344 918 
S ́erie F 470 981 361 647 207 948 179 872 7 102 7 079 (212 397) (232 645) 473 634 315 953 
S ́erie I 97 525 144 072 8 932 904 1 762 2 375 (31 754) (7 218) 76 465 140 133 
S ́erie IP 37 904 37 608 – – 732 653 (5 457) (154) 33 179 38 107 
S ́erie O 420 063 855 837 83 524 – 8 320 14 416 – (434 856) 511 907 435 397 
S ́erie T 339 181 360 445 65 094 148 217 21 636 18 594 (11 130) (66 419) 414 781 460 837 
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2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique 
S ́erie A 5 878 736 4 739 451 1 264 573 943 614 5 294 4 824 (852 010) (580 233) 6 296 593 5 107 656 
S ́erie F 5 166 583 2 619 783 1 777 262 1 039 225 3 740 2 295 (853 313) (213 378) 6 094 272 3 447 925 
S ́erie FH – – 100 267 – 57 – (6 206) – 94 118 – 
S ́erie G 1 021 001 1 365 806 459 918 923 1 377 (115 040) (158 544) 907 343 1 209 557 
S ́erie I 68 656 78 096 19 601 22 510 66 79 (10 844) (29 919) 77 479 70 766 
S ́erie O 11 502 16 936 – – 13 17 (1 016) (54) 10 499 16 899 

Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique 
S ́erie A 1 225 538 1 435 015 433 193 274 600 14 679 17 025 (227 365) (367 713) 1 446 045 1 358 927 
S ́erie A1 2 067 630 2 654 712 4 11 26 151 33 902 (271 437) (343 512) 1 822 348 2 345 113 
S ́erie E 5 738 24 635 – – 78 318 (4) (14 447) 5 812 10 506 
S ́erie F 475 768 426 426 441 574 507 087 5 483 2 434 (312 972) (63 038) 609 853 872 909 
S ́erie F1 360 980 457 491 – – 3 450 4 899 (38 570) (44 190) 325 860 418 200 
S ́erie FI 80 730 77 843 1 – 331 394 (7 872) (414) 73 190 77 823 
S ́erie G1 799 162 990 166 6 501 119 10 175 12 903 (111 354) (131 055) 704 484 872 133 
S ́erie I 32 249 65 812 386 2 405 400 751 (10 687) (30 773) 22 348 38 195 
S ́erie IP 39 446 132 968 767 3 968 694 1 585 (16 297) (51 906) 24 610 86 615 
S ́erie O 467 051 1 099 580 – – 6 258 13 506 (21 704) (634 025) 451 605 479 061 

Cat ́egorie secteurs am ́ericains Dynamique 
S ́erie A 1 296 160 1 806 686 18 109 9 456 – – (131 964) (342 773) 1 182 305 1 473 368 
S ́erie F 505 259 808 717 15 690 42 994 – – (111 209) (247 150) 409 740 604 561 
S ́erie I 94 954 96 567 817 778 – – (26 398) (3 517) 69 373 93 828 

PORTEFEUILLES SOCI ́  ET ́  E DYNAMIQUEULTRA 
Portefeuille Cat ́egorie équilibr ́ee DynamiqueUltra 
S ́erie A 6 553 854 6 749 523 1 298 597 644 658 15 965 27 506 (470 935) (684 802) 7 397 481 6 736 885 
S ́erie F 3 208 636 2 624 763 662 415 386 849 4 949 6 602 (200 403) (252 852) 3 675 597 2 765 362 
S ́erie FT 965 062 846 156 126 519 66 387 2 393 2 015 (14 827) (19 591) 1 079 147 894 967 
S ́erie G 1 215 196 1 348 093 2 019 – 2 811 5 364 (22 512) (54 573) 1 197 514 1 298 884 
S ́erie I 372 971 415 817 8 696 26 018 904 1 781 (10 263) (65 008) 372 308 378 608 
S ́erie IT 333 261 326 314 – – 3 122 2 943 (3 624) (3 317) 332 759 325 940 
S ́erie T 1 493 967 1 736 684 20 400 88 010 7 880 12 141 (153 273) (204 144) 1 368 974 1 632 691 

Portefeuille Cat ́egorie Croissance équilibr ́ee DynamiqueUltra 
S ́erie A 6 960 641 7 419 142 772 420 465 832 17 192 36 698 (463 484) (630 741) 7 286 769 7 290 931 
S ́erie F 1 792 136 1 675 158 309 432 223 611 3 383 6 565 (101 079) (146 001) 2 003 872 1 759 333 
S ́erie FT 750 270 639 437 66 193 40 112 1 646 1 569 (29 799) (45 392) 788 310 635 726 
S ́erie G 580 507 645 548 1 – 1 438 3 279 (31 348) (42 519) 550 598 606 308 
S ́erie I 443 166 457 751 – – 749 2 313 (10 470) (9 245) 433 445 450 819 
S ́erie IT 66 148 69 720 – – 137 135 (1 912) (545) 64 373 69 310 
S ́erie T 2 542 022 2 905 763 22 279 147 135 33 955 38 264 (134 866) (455 202) 2 463 390 2 635 960 

Portefeuille Cat ́egorie prudente DynamiqueUltra 
S ́erie A 22 502 842 18 978 249 5 980 304 4 344 607 54 155 65 318 (1 984 619) (1 644 438) 26 552 682 21 743 736 
S ́erie F 7 524 547 6 122 121 2 454 970 1 584 429 13 087 15 940 (646 438) (552 932) 9 346 166 7 169 558 
S ́erie I 134 229 116 598 – 18 403 312 461 (19 304) (3 439) 115 237 132 023 
S ́erie O 800 207 – 1 129 189 45 949 2 206 51 (43 964) (2 387) 1 887 638 43 613 
S ́erie T 2 319 005 2 146 579 534 761 370 747 14 706 11 609 (195 736) (149 240) 2 672 736 2 379 695 

Portefeuille Cat ́egorie Actions DynamiqueUltra 
S ́erie A 1 512 991 1 724 441 54 052 43 846 4 578 10 360 (165 438) (186 897) 1 406 183 1 591 750 
S ́erie F 507 959 440 248 70 823 55 323 1 118 2 164 (44 456) (19 923) 535 444 477 812 
S ́erie FT 251 029 152 429 10 983 41 628 5 769 2 623 (2 027) (17 769) 265 754 178 911 
S ́erie I 535 350 469 690 139 385 41 929 1 596 3 021 (69 043) (51 187) 607 288 463 453 
S ́erie IT 289 145 360 717 34 527 1 149 3 385 2 597 (5 978) (11 805) 321 079 352 658 
S ́erie T 1 062 362 1 300 580 39 146 1 290 13 975 18 892 (69 503) (164 987) 1 045 980 1 155 775 

Portefeuille Cat ́egorie Croissance DynamiqueUltra 
S ́erie A 2 530 939 2 782 839 230 160 87 887 6 651 15 215 (157 298) (273 111) 2 610 452 2 612 830 
S ́erie F 1 389 418 1 142 182 179 251 189 368 3 244 5 673 (53 439) (68 868) 1 518 474 1 268 355 
S ́erie FT 267 849 183 884 64 385 37 797 3 631 2 639 (13 380) (9 653) 322 485 214 667 
S ́erie I 1 084 276 988 847 161 561 132 638 2 706 5 543 (134 893) (151 568) 1 113 650 975 460 
S ́erie IT 684 261 636 849 1 544 155 316 5 608 3 677 (179 814) (118 087) 511 599 677 755 
S ́erie T 779 308 776 446 17 386 8 900 11 005 10 061 (37 215) (33 534) 770 484 761 873 

PORTEFEUILLES G ́  ER ́  ES DYNAMIQUE LT ́  EE 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power PGD 
S ́erie A 963 930 1 086 370 201 130 – – (59 626) (64 153) 904 505 1 022 347 
S ́erie F 117 518 174 212 27 23 – – (2 843) (35 478) 114 702 138 757 

Cat ́egorie de ressources PGD 
S ́erie A 1 745 911 2 198 995 – – 7 290 – (126 981) (261 870) 1 626 220 1 937 125 
S ́erie F 291 753 369 481 – – 1 045 – (22 609) (10 613) 270 189 358 868 
S ́erie G 444 114 550 384 – – 1 841 – (35 072) (92 777) 410 883 457 607 

Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee PGD 
S ́erie A 2 207 859 2 843 806 91 114 9 141 – (155 004) (357 020) 2 062 087 2 486 900 
S ́erie F 236 093 374 625 10 25 986 – (11 385) (87 487) 225 704 287 163 
1) Le 3 f evrier 2020, la s ´ erie IP du F´ onds d’actions internationales Dynamique a et ´ e dissoute´ . 
2) Le 3 mars 2020, la s erie I du F´ onds Croissance am ericaine P´ ower Dynamique a et ´ e dissoute´ . 
3) Le 20 mars 2020, la s erie IP du F´ onds de revenu energ ´ etique Dynamique a ´ et ´ e dissoute´ . 
4) Le 8 mai 2020, les parts du Fonds de revenu energ ´ etique Dynamique ont ´ et ´ e consolid ´ ees ´ a raison d’une pour cinq, tel qu’il est d ` ecrit ci-apr ´ es` . 



Consolidation de parts 

A la fermetur` e des bureaux le 8 mai 2020, les parts du Fonds de 
revenu energ´ etique Dynamique ont ´ et´ e consolid´ ees ´ a raison d’une`
pour cinq. 

L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par serie, ´
aux 31 decembr´ e 2020 et 2019, et l’augmentation (diminution) de 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´
activit es, par s ´ erie, pour les p´ eriodes closes les 31 d´ ecembr´ e 2020 et 
2019 sont present´ es dans les etats financiers apr´ ´ es consolidation.`

L’augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 
de parts rachetables li ee aux activit´ es, par serie, pour la p´ ´ eriode ´
close le 31 decembr´ e 2019, avant consolidation, est present´ ee dans le ´
tableau suivant: 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´ , 

pour la p eriode close le 31 decembr´ ´ e 2019

Avant la consolidation Apr ̀es la consolidation 

S ́erie A (0,01) (0,05) 
S ́erie F 0,01 0,05 
S ́erie FT (0,14) (0,70) 
S ́erie G (0,01) (0,05) 
S ́erie I 0,01 0,05 
S ́erie IP (0,31) (1,55) 
S ́erie O 0,03 0,15 
S ́erie T (0,04) (0,20) 

8. Impotˆ 

Fiducies de fonds commun de placement

Tous les Fonds en fiducie, a l’exception du Fonds Croissance `
mondiale Power Dynamique, repondent ´ a la definition de fiducie de` ´ 
fonds commun de placement de la Loi de l’impot sur le revenu ˆ
(Canada). Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique est une 
fiducie d’investissement a participation unitair` e. Les Fonds en 
fiducie sont assujettis a l’impot sur leurs r` ˆ evenus nets de placement,
dont la tranche imposable des gains en capital nets realis´ es qui ne´ 
sont pas verses ou´ a verser aux porteurs de parts. Dans certaines `
circonstances, le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique peut 
aussi etrˆ e assujetti a l’impot minimum de r` ˆ emplacement en vertu de 
la Loi de l’impot sur le revenuˆ  (Canada). Chaque Fonds en fiducie
distribue aux porteurs de parts une part suffisante de son revenu net 
de placement, y compris ses gains en capital nets realis´ es, moins le´ 
montant retenu pour permettre a chaque Fonds en fiducie d’utiliser `
les pertes fiscales dont il dispose eventuellement ou, le cas ´ ech´ eant,´ 
tout credit d’imp´ ot applicable aux rachats au grˆ e du porteur ´
effectues pendant la periode, de facon qu’aucun imp´ ´ ¸ ot ne soitˆ
exigible, a l’exception de l’impot minimum de r` ˆ emplacement. Ces
revenus nets de placement, y compris les gains en capital nets 
realis´ es, sont imposables entr´ e les mains des porteurs de parts.

Par consequent, les Fonds en fiducie ne comptabilisent pas d’imp´ otˆ 
canadien dans leurs etats financiers. ´

Les Fonds en fiducie peuvent distribuer un remboursement de 
capital. Un remboursement de capital n’est gen´ eralement pas´ 
imposable pour les porteurs de parts, mais reduit le prix de base ´
rajuste des parts d´ etenues.´ 

Sociét ´ es de placement a capital variable` 

Les Societ´ es sont des soci´ et´ es de placement ´ a capital variable au `
sens de la Loi de l’impot sur le revenuˆ  (Canada). Chaque Societ´ é 
peut etrˆ e constituee d’un ou de plusieurs Fonds Soci´ et´ e. Chaque ´
Fonds Societ´ e est une cat´ egorie d’actions de la Soci´ et´ e. Par´ 

FONDS DYNAMIQUE 

consequent, les Fonds Soci´ et´ e r´ epresentent collectivement une seule ´
entite juridique et un contribuable unique. Chaque Soci´ et´ e doit donc ´
consolider les revenus, les charges et les gains et pertes en capital 
de tous ses Fonds Societ´ e afin de calculer l’impot exigible dans sa´ ˆ
totalit e et de determiner si elle doit verser des dividendes sur les´ ´ 
gains en capital a ses porteurs d’actions.` 

En vertu de la partie IV de la Loi de l’impot sur le revenuˆ  (Canada), 
les Societ´ es sont assujetties a un imp´ ` ot fˆ ed´ eral de 38´ 1 ⁄ 3 % sur les
dividendes imposables recus de soci¸ et´ es canadiennes. Cet imp´ ot estˆ
remboursable aux Societ´ es ´ a raison de 38 ` 1 ⁄3 % des dividendes
imposables verses´ a leurs porteurs d’actions. Les Soci` et´ es comptent´
verser un montant suffisant de dividendes imposables pour ne pas 
payer d’impot en vertu de la partie IVˆ .

Les Societ´ es sont egalement assujetties, en vertu de la partie I de la´ ´ 
Loi de l’impot sur le revenuˆ  (Canada), a l’impot sur le r` ˆ evenu autre
que le revenu de placement et sur les gains en capital imposables 
pour l’annee. L’imp´ ot ˆ a payer sur les gains en capital imposables en`
vertu de la partie I peut etrˆ e reduit gr ´ ace au rˆ emboursement au titre 
des gains en capital que peuvent reclamer les Soci´ et´ es et qui est ´
calcule selon le montant des rachats demandes par les porteurs´ ´ 
d’actions et les dividendes sur les gains en capital qui leur sont 
distribues. Les´ echanges d’actions entr´ e les Fonds Soci et´ e d’une´ 
Societ´ e sont trait´ es comme des cessions d’actions imposables et sont´
par cons equent inscrits dans les rachats aux fins du r´ emboursement 
de gains en capital. Chaque Societ´ e compte verser un montant´ 
suffisant de distributions de gains en capital afin de ne pas payer 
d’impot sur les gains en capital imposables en vertu de la partie I. ˆ

En raison du mecanisme de distributions de gains en capital et du ´
remboursement en vertu de la partie IV, les Societ´ es peuvent´ 
recouvrer tout imp ot canadien sur le rˆ evenu pay e sur les gains en´ 
capital et les dividendes imposables recus de soci¸ et´ es canadiennes´ 
imposables. Les Societ´ es devraient g´ en´ eralement avoir suffisamment´
de charges pour contrebalancer les autres revenus de sorte a ne pas `
etrˆ e assujetties a l’impot de la partie I sur les autr` ˆ es revenus. Elles 
ne comptabilisent donc aucune charge pour un tel impot. Si elle doit ˆ
payer un tel impot, celui-ci est rˆ eparti entr´ e tous les Fonds Soci et´ e ´
ou entre un ou plusieurs Fonds Societ´ e.´ Par consequent, un Fonds´ 
Societ´ e pourrait utiliser ses actifs pour payer sa quote-part de´ 
l’impot de la Sociˆ et´ e. Cette quote-part est pr´ esent´ ee, le cas ´ ech ´ eant,´ 
dans l’etat de la situation financi´ er` e au poste « Impot ˆ a payer ` » et 
dans l’etat du r´ esultat global au poste « ´ Imp ot ˆ ». 

Reports prospectifs de pertes 

Les pertes en capital peuvent etrˆ e report ees ind´ efiniment afin de ´
reduir´ e tout gain en capital net realis´ e futur´ . Les pertes autres qu’en 
capital aux fins de l’impot peuventˆ etrˆ e report ees pendant au plus´ 
vingt ans et deduites de toutes les sources de r´ evenu. Etant donn´ é
que les Fonds ne comptabilisent pas d’impot, l’ˆ economie d’impot li´ ˆ ee ´
aux pertes en capital et autres qu’en capital n’a pas et´ e r´ efl et´ ee´ à 
titre d’actif d’impot diffˆ er´ e dans l’etat de la situation financi´ ´ er` e. 

A la fin de l’ann` ee d’imposition 2020, les pertes de chacune des ´
Societ´ es pouvant etr´ ˆ e reportees sont comme suit ´ : 

Portefeuilles ger´ es Dynamique lt´ ee disposait de pertes autr´ es qu’en
capital de neant et de pertes en capital de 9 ´ 707 385 $ pouvant 
etrˆ e report ees.´ 

Societ´ e de fonds mondiaux Dynamique ne disposait d’aucune perte´ 
autre qu’en capital et disposait de pertes en capital de 379 223 $ 
pouvant etrˆ e report ees.´ 
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Les pertes pouvant etrˆ e reportees dont les Fonds en fiducie disposaient ´ a la fin de l’ann` ee d’imposition 2020 sont indiqu´ ees dans le tableau ´
suivant : 

Total des 
pertes 
autres 
qu’en 

capital 
(en milliers 

de $) 

Total des 
pertes en 

capital 
(en milliers 

de $) 

Ech ´ eance des pertes autr´ es qu’en capital : 

2028 
(en milliers 

de $) 

2029 
(en milliers 

de $) 

2033 
(en milliers 

de $) 

2034 
(en milliers 

de $) 

2035 
(en milliers 

de $) 

2036 
(en milliers 

de $) 

2037 
(en milliers 

de $) 

2038 
(en milliers 

de $) 

2039 
(en milliers 

de $) 

2040 
(en milliers 

de $) Nom du Fonds 

Fonds de base Dynamique 
Fonds mondial equilibr´ ´ e Dynamique 58 – – – – – – – – – – – 
Fonds d’actions europeennes Dynamique´ 51 057 641 – –  – –  – –  – –  – 641
Fonds d’actions internationales Dynamique 51 110 – – – – – – – – – – – 

Fonds de revenu d’actions Dynamique 
Fonds de dividendes Dynamique 21 045 – – – – – – – – – – – 
Fonds de rendement strat ́egique mondial 

Dynamique 878 – – – – – – – – – – – 
Fonds de petites entreprises Dynamique 21 036 – – – – – – – – – – – 
Fonds de dividendes am ́ericains Avantage 

Dynamique 45 306 2 270 – –  – –  –  – 1 883  –  – 387
Fonds d’actions am ́ericaines productives de 

revenu Dynamique 250 886 – –  – –  – –  – 30  – 856
Fonds de revenu mensuel am ́ericain 

Dynamique 5 724 – – – – – – – – – – – 
Fonds de rendement strat ́egique americain´ 

Dynamique 389 1 210 – –  – –  – –  – – 117 1 0  93

Fonds à revenu fixe Dynamique 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 2 757 – – – – – – – – – – – 
Fonds de titres de cr ́eance diversifies´ 

Dynamique 46 380 – – – – – – – – – – – 
Fonds d’obligations à haut rendement 

Dynamique 157 585 – – – – – – – – – – – 
Fonds d’obligations à court terme 

Dynamique 5 028 – – – – – – – – – – – 

Fonds Power Dynamique 
Fonds Croissance canadienne Power 

Dynamique 264 821 19 718 19 700  18  – –  – –  – –  – –
Fonds de petites societes Power Dynamique ´ ´ 2 120 – – – – – – – – – – – 

Fonds sp ́ecialises Dynamique´ 
Fonds de rendement sp ecialis ´ e Dynamique ´ 8 611 1 176 – –  – – – –  – – – 1 176
Fonds diversifi ́  e d’actif r eel Dynamique ´ 2 294 538 – –  – –  – 438  100  – –  –
Fonds d’achats periodiques Dynamique´ 486 – – – – – – – – – – – 
Fonds de revenu energ´ ´ etique Dynamique 168 675 30 717 – –  –  – 22 474  – –  –  – 8 243
Fonds de m ́  etaux pr ecieux Dynamique ´ 213 272 31 819 10 172  4 347  5 518  5 666  – –  –  6 116  – –
Fonds de rendement a prime Dynamique` – 89 097 – – – – – – – – – 89 097

Fonds Valeur Dynamique 
Fonds canadien de dividendes Dynamique 37 393 – – – – – – – – – – – 

´ e Dynamique Fonds Valeur equilibr ́  733 – – – – – – – – – – – 
Fonds Valeur du Canada Dynamique 23 391 – – – – – – – – – – – 

Fonds communs de placement 
alternatifs Dynamique 

Fonds de performance Alpha II Dynamique 9 344 13 929 – –  – –  – –  –  62  3 725 10 1  42
Mandat prive sp´ ecialise liquide Dynamique´ ´ 117 – – – – – – – – – – – 
Fonds de rendement a prime PLUS `

Dynamique – 49 633 – –  – –  – –  – –  – 49 633
Fonds de revenu immobilier et 

infrastructure II Dynamique 67 616 – – – – – – – – – – – 

Retenues d’impôts S’il y a lieu, les Fonds appliquent la methode du montant le plus´ 
probable pour calculer le passif d’impot incertain, les pˆ enalit´ es et les´
inter´ ets concernant les gains en capital etrangers. Les Fondsˆ ´
comptabilisent le passif d’imp ot incertain, le cas ˆ ech´ eant, en tant´ 
que provision pour position fiscale incertaine dans l’etat de la´
situation financier` e et en tant que retenues d’imp otsˆ

Les Fonds sont actuellement assujettis a des r` etenues d’imp ots surˆ 
les revenus de placement, et parfois sur les gains en capital, dans 
certains pays etrangers. Ces r´ evenus et gains sont comptabilis es au´ 
montant brut, et les retenues d’imp ots s’y rattachant sont prˆ esent´ ees ´
a titr` e de charge distincte dans l’ etat du r´ esultat global. ´

etrangers/r´ emboursements d’imp ots dans l’etat du rˆ ´ esultat global. ´
Bien que cette provision constitue la meilleure estimation du 
gestionnaire, l’ ecart entr´ e celle-ci et le montant reel ´ a payer pourrait`
etrˆ e important.

Positions fiscales incertaines 

Les Fonds peuvent investir dans des titres emis par des entit´ es qui´ 
ne sont pas domiciliees au Canada. Les pays´ etrangers peuvent ´
exiger un impot sur les gains en capital rˆ ealis´ es par les ´
non-residents. En outr´ e, les Fonds peuvent avoir a ` evaluer ´ 
eux-memes cet impˆ ot sur les gains en capital. Il est donc possible ˆ 
qu’il ne soit pas deduit´ a la source par le courtier des Fonds. ` 

9. Accords de paiement indirect

Les accords de paiement indirect sont des ententes en vertu 
desquelles le conseiller en valeurs confie les operations de ses´ 
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clients a une maison de courtage et obtient en r` etour, de cette 
maison de courtage ou par son entremise, des produits ou services 
autres que l’ex ecution d’op ´ erations sur titr´ es. Le montant des 
paiements indirects d etermin ´ e r´ elativement aux op erations du ´
portefeuille de placements pour les p eriodes closes les ´
31 d ecembr´ e 2020 et 2019 se repartit comme suit ´ : 

a) Le gestionnaire recoit des honorair¸ es pour ses services a titr` e
de fiduciaire et/ou de gestionnaire des Fonds, selon le cas, et
des frais d’administration a taux fixe en contr` epartie de
certaines charges d’exploitation qu’il paie pour certains Fonds,
comme il est respectivement indiqu e aux notes 5 et 6. Le´
gestionnaire peut egalement r´ ecevoir une prime de rendement
annuelle selon la performance de certains Fonds, comme il est
indiqu e ´ a la note 12. Les montants des frais de gestion, des`
frais d’administration a taux fixe et des primes de r` endement,
le cas ech ´ eant, sont inscrits ´ a des postes diff ` er´ ents dans l’ etat´
du resultat global.´

Nom du Fonds 

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
Fonds de performance Alpha II Dynamique 83 40 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 9 58 
Fonds am ́ericain Dynamique 36 38 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique 53 15 
Fonds équilibr ́e Blue Chip Dynamique 26 26 
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 11 16 
Fonds canadien de dividendes Dynamique 27 18 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 44 65 
Fonds de dividendes Dynamique 2 16 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 2 26 
Fonds de revenu énerg ́etique Dynamique 1 7 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 7 51 
Fonds d’actions europ ́eennes Dynamique 2 13 
Fonds de services financiers Dynamique – 26 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif Dynamique 126 43 
Fonds mondial équilibr ́e Dynamique 5 8 
Fonds mondial de d ́ecouverte Dynamique 68 20 
Fonds mondial de dividendes Dynamique 88 80 
Fonds d’actions mondiales Dynamique 62 156 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 2 33 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 105 62 
Fonds immobilier mondial Dynamique 4 3 
Fonds de rendement strat ́egique mondial Dynamique – 8 
Fonds d’actions internationales Dynamique 10 12 
Fonds Croissance am ́ericaine Power Dynamique 32 7 
Fonds équilibr ́e Power Dynamique 13 3 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 23 4 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique 37 4 
Fonds de m ́etaux pr ́ecieux Dynamique 5 33 
Fonds de rendement à prime Dynamique 25 105 
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique 13 40 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique 35 95 
Fonds de petites entreprises Dynamique 29 14 
Fonds de rendement strat ́egique Dynamique 20 203 
Fonds de dividendes am ́ericains Avantage Dynamique 2 17 
Fonds d’actions am ́ericaines productives de revenu Dynamique 2 10 
Fonds de revenu mensuel am ́ericain Dynamique – 4 
Fonds de rendement strat ́egique am ́ericain Dynamique – 2 
Fonds Valeur équilibr ́e Dynamique 21 16 
Fonds Valeur du Canada Dynamique 72 77 

SOCI ́  ET ́  E DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 
Cat ́egorie de ressources PGD – 2 
Cat ́egorie am ́ericaine Dynamique 4 4 
Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique 4 11 
Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 6 16 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique – 5 
Cat ́egorie mondiale de d ́ecouverte Dynamique 9 3 
Cat ́egorie mondiale de dividendes Dynamique 15 13 
Cat ́egorie Croissance am ́ericaine Power Dynamique 11 2 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 1 – 
Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique – 6 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique 1 6 
Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 6 60 
Cat ́egorie équilibr ́ee am ́ericaine Dynamique 2 – 
Cat ́egorie Valeur équilibr ́ee Dynamique 1 3 

2020 2019 

b) La Banque Scotia d etient, dir´ ectement ou indirectement, 100 %
du courtier en placement Scotia Capitaux Inc. (qui comprend
les entit es ScotiaMcLeod et Scotia iTRADE). Les gestionnair´ es
de portefeuille des Fonds prennent les d ecisions d’achat et de´
vente de placements pour les Fonds. Certaines op erations de´
portefeuille peuvent egalement ´ etrˆ e ex ecut ´ ees par une partie´
li ee des Fonds, pourvu que ses tarifs, services et autr´ es
conditions soient comparables a ceux offerts par d’autr` es
courtiers. La partie li ee r´ ecevra alors des commissions de
courtage vers ees par les Fonds. Les commissions de courtage´
vers ees aux parties li ´ ees pour les p ´ eriodes closes les´
31 d ecembr´ e 2020 et 2019 s’ etablissent comme suit ´ :

Nom du Fonds 

2020 
(en milliers 

de $) 

2019 
(en milliers 

de $) 

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 3 5 
Fonds am ́ericain Dynamique 21 6 
Fonds canadien de dividendes Dynamique 11 10 
Fonds a rendement absolu de titres de cr ` eance II ´

Dynamique 1 – 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique – 1 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 19 45 
Fonds de dividendes Dynamique 6 9 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 4 21 
Fonds évolution énerg ́etique Dynamique 4 s. o. 
Fonds évolution énerg ́etique Dynamique 4 s. o. 
Fonds de revenu énerg ́etique Dynamique 16 11 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 18 17 
Fonds de services financiers Dynamique 18 23 
Fonds mondial de r ́epartition d’actif Dynamique – 1 
Fonds mondial de dividendes Dynamique 73 6 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu 

Dynamique 1 – 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 117 11 
Fonds immobilier mondial Dynamique 7 13 
Fonds équilibr ́e Power Dynamique 11 16 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 13 16 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique 42 12 
Fonds de m ́etaux pr ́ecieux Dynamique 71 99 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

Dynamique 44 13 
Fonds de petites entreprises Dynamique 28 28 
Fonds de rendement strat ́egique Dynamique 31 163 
Fonds Valeur équilibr ́e Dynamique 6 8 
Fonds Valeur du Canada Dynamique 13 39 

SOCI ́  ET ́  E DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 
Cat ́egorie de ressources PGD 2 2 
Cat ́egorie am ́ericaine Dynamique 2 1 
Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique – 4 
Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 2 9 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique 1 4 
Cat ́egorie mondiale de dividendes Dynamique 13 1 
Cat ́egorie de rendement d’actions privil ́egi ́ees Dynamique 21 33 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 1 – 
Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique 20 14 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique 5 9 
Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 9 48 
Cat ́egorie équilibr ́ee am ́ericaine Dynamique 1 – 

10. Op erations avec des parties li ´ ees´

Le gestionnaire est une filiale en propri et ´ e exclusive de La Banque ´
de Nouvelle-Ecosse (la « ´ Banque Scotia »). 

Le gestionnaire peut effectuer des op erations ou conclur´ e des 
accords au nom des Fonds avec d’autres membres de la Banque 
Scotia ou certaines soci et ´ es li ´ ees ou rattach ´ ees au gestionnair´ e 
(chacune une « partie li ee ´ »). Toutes les op erations entr´ e les Fonds 
et les parties li ees sont conclues dans le cours normal des activit ´ es. ´
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La Banque Scotia detient, dir´ ectement ou indirectement, 100 % 
du courtier en fonds communs de placement Placements 
Scotia Inc. et du courtier en placement Scotia Capitaux Inc. 
(qui comprend les entit es ScotiaMcLeod et Scotia iTRADE).´ 
D’autres courtiers inscrits qui distribuent les parts ou les 
actions des Fonds sont des parties liees des Fonds et du ´ 
gestionnaire. Le gestionnaire peut verser une commission de 
suivi aux courtiers, qui est negoci´ ee avec ces derniers et dont ´ 
le montant varie selon les actifs que leurs clients ont investis 
dans les Fonds. Il peut egalement leur verser des commissions ´ 
de suivi sur les titres achet es ou d´ etenus au moyen d’un compte ´ 
de courtage reduit. ´

31 decembre 30 juin´ 
Nom du Fonds 2020 2020

c) 

Fonds sp ́ecialises Dynamique´ 
Fonds diversifi e d’actif r´ eel´ 

Dynamique 457 parts de serie O´ 457 parts de s ́erie O 
Fonds mondial tout-terrain 

Dynamique 647 parts de serie O´ 596 parts de s ́erie O 
Fonds evolution ´ energ ´ etique´

Dynamique 15 061 parts de s erie A´ –
101 parts de s ́  erie F –

25 154 parts de s erie FH´ – 
101 parts de s ́  erie FT –

25 097 parts de s ́  erie H –
erie I 101 parts de s ́  –
´100 parts de serie O –

101 parts de s ́  erie T –

Portefeuilles en fiducie 
DynamiqueUltra 

Portefeuille Croissance equilibree´ ´ 
DynamiqueUltra 425 parts de serie O´ 425 parts de s ́erie O 

Portefeuille Actions 
DynamiqueUltra 1 377 parts de s erie IT´ 1 327 parts de s ́erie IT

Fonds communs de placement 
alternatifs Dynamique 

Fonds de revenu immobilier et 
infrastructure II Dynamique 26 288 parts de s erie FH´ 25 446 parts de s ́erie FH

26 027 parts de s erie H´ 25 357 parts de s ́erie H 
Mandat priv e sp ´ ecialis´ e liquide´

Dynamique 14 844 parts de s erie A´ 14 806 parts de s ́erie A
101 parts de serie F´ 101 parts de s ́erie F 

25 400 parts de s ́erie FH 25 245 parts de s erie FH´ 
104 parts de serie FT´ 102 parts de s ́erie FT
104 parts de serie T´ 102 parts de s ́erie T 

SOCI ET´ E DE FONDS MONDIA´ UX 
DYNAMIQUE 

Fonds Societ´ é Categorie revenu fixe´ 
Cat egorie de strat´ egies´ 

d’obligations de societ´ es´ 
Dynamique 99 actions de serie I´ 99 actions de s ́erie I 

Cat egorie de rendement d’actions´
privilegi´ ees Dynamique ´ 114 actions de s ́  erie O erie O110 actions de s ́  

Fonds Societ´ ´ egorie Power e Cat ́
Cat egorie Croissance am´ ericaine´ 

Power Dynamique 104 actions de serie FT´ – 
Categorie mondiale ´ equilibr ´ ee´ 

Power Dynamique 100 actions de serie FT´ – 
Cat egorie Croissance mondiale´

Power Dynamique 100 actions de serie FT´ – 
Cat egorie mondiale navigateur´

Power Dynamique 513 actions de serie IP´ 513 actions de s ́erie IP 

´ ´Fonds Societe Categorie Valeur´ 
Cat ́  ericaine Dynamique egorie am ́  640 actions de s ́  erie O 640 actions de serie O´ 
Cat egorie mondiale de r´ epartition´ 

d’actif Dynamique 54 actions de serie A´ 54 actions de s ́erie A 
Cat egorie mondiale de d´ ecouverte´ 

Dynamique 611 actions de serie O´ 611 actions de s ́erie O 
Categorie V´ aleur equilibr ´ ee´ 

Dynamique 131 actions de serie IT´ 126 actions de s ́erie IT 

Fonds Societ´ e Cat ´ egorie´ 
Sp ecialite´ ´ 

Cat egorie d’energie strat´ ´ egique ´ 
Dynamique erie IP 467 actions de s ́  457 actions de s ́erie IP 

Cat egorie aurif ´ ere strat` egique´ 
Dynamique 25 037 actions de s erie FH´ – 

722 actions de serie O´ 721 actions de s ́erie O 
Cat egorie de ressources strat ´ egique ´ 

Dynamique 587 actions de serie FI´ 579 actions de s ́erie FI 

d) Le gestionnaire a recu l’autorisation du comit ¸ e d’examen´ 
independant pour investir la tr´ esor´ erie des Fonds au jour le
jour aupres de la Banque Scotia, aux taux du marche. Les` ´ 
inter´ ets rˆ ealis´ es par les Fonds sont inscrits au poste « ´ Int er´ etsˆ 
a distribuer ` » dans l’ etat du r´ esultat global.´

e) Les Fonds peuvent investir dans des fonds de placement ger´ es´ 
par le gestionnaire ou une partie liee, dont les Fonds Scotia, les´
Fonds priv es Scotia, les Portefeuilles Apog´ ee, les FNB Scotia,´ 
les Fonds Dynamique, les Fonds Marquis et les Mandats prives´ 
de placement Dynamique, lesquels sont present ´ es dans´ 
l’inventaire du portefeuille des Fonds concernes.´ 

f) Les parts des Fonds detenues par le gestionnair´ e au
31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020 sont present´ ees ci-apr´ es ` :

31 decembr´ e 
2020 

30 juin
2020 Nom du Fonds 

FONDS EN FIDUCIE DYNAMIQUE 
Fonds de base Dynamique 
Fonds d’actions internationales 

Dynamique 1 535 parts de serie IT ´ 1 478 parts de s erie IT´ 

Fonds de revenu d’actions 
Dynamique 

Fonds de revenu de dividendes 
Dynamique 1 203 parts de s erie O´ 1 169 parts de s ́erie O 

Fonds de dividendes am ericains ´
Avantage Dynamique 89 parts de serie O´ 89 parts de série O 

Fonds de revenu mensuel am ericain ´
Dynamique 32 715 parts de s erie FH´ 32 040 parts de s ́erie FH 

Fonds à revenu fixe Dynamique 
Fonds d’obligations Avantage 

Dynamique 113 parts de serie FT´ 110 parts de s ́erie FT 
113 parts de serie T´ 110 parts de s ́erie T 

1 756 parts de serie O´ 1 723 parts de s ́erie O 
Fonds d’obligations canadiennes 

Dynamique 29 556 parts de s erie H´ 29 067 parts de s ́erie H 
Fonds de strat egies d’obligations ´

de societ´ es Dynamique ´ 122 parts de s ́  erie I erie I 119 parts de s ́  
116 parts de serie FT´ 113 parts de s ́  erie FT 
116 parts de serie T´ erie T 113 parts de s ́  

Fonds de titres de cr eance ´ 
diversifies Dynamique´ 36 443 parts de s erie FH´ erie FH 35 721 parts de s ́  

Fonds d’obligations a haut ` 
rendement Dynamique 45 640 parts de s erie FH´ 44 400 parts de s ́  erie FH 

Fonds de titres de qualité a taux ` 
variable Dynamique 105 parts de serie O´ – 

Fonds d’obligations a court terme `
Dynamique 119 parts de serie O´ 117 parts de s ́erie O 

Fonds Power Dynamique 
Fonds Croissance am ericaine P´ ower 

Dynamique erie FT 109 parts de s ́  – 
747 parts de serie OP´ 578 parts de s ́  erie OP 

Fonds Croissance canadienne 
Power Dynamique 475 parts de serie IP´ 475 parts de s ́erie IP 

g) Le gestionnaire a obtenu l’approbation du comit e d’examen´
ind ependant pour l’achat de titr´ es de parties li ees. Les Fonds´ 
peuvent ainsi acheter les titres des fonds de parties liees´ 
mentionnes´ a la note e) ainsi que les titr` es de la Banque
Scotia. Les Fonds sont aussi autorises´ a ex` ecuter des´
operations sur instruments d´ eriv´ es dont la contr´ epartie est la
Banque Scotia.
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h) Les distributions provenant des parties liees sont inscrites, s’il´
y a lieu, aux postes « Inter´ ets ˆ a distribuer ` », « Dividendes » ou
« Gain (perte) net realis´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´ »
de l’etat du r´ esultat global.´ 

11. Pret de titrˆ es

Certains Fonds peuvent conclure des op erations de pr´ et de titrˆ es en 
vertu d’un programme de pret de titrˆ es avec State Street Bank and 
Trust Company. Ces op erations consistent en un pr´ et temporairˆ e de 
titres, l’emprunteur fournissant des garanties et s’engageant à 
remettre les m emes titrˆ es au Fonds a une date ult` erieur´ e. 
Conformement´ a la r` eglementation sur les valeurs mobili´ er` es, les 
Fonds recoivent une garantie r¸ epresentant minimalement 102 ´ % de
la valeur des titres pretˆ es. Cette garantie est composee de titr´ ´ es de
creance du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux ´
canadiens, du gouvernement des Etats-Unis et de certaines´ 

institutions financier` es ou d’autres titres admissibles, et n’est pas 
present´ ee dans l’inventair´ e du portefeuille. Les Fonds ne recoivent¸

FONDS DYNAMIQUE 

aucune garantie en tresor´ erie dans le cadre de leurs op erations de´ 
pret de titrˆ es. La valeur de march e totale des titr´ es pretˆ es par un´ 
Fonds ne peut exc eder 50 ´ % de l’actif net du Fonds. La juste valeur 
des titres pretˆ es et de la garantie d´ etenue est calcul´ ee chaque jour´ . 
Les arrangements de pret de titrˆ es peuvent etrˆ e resili ´ es en tout´ 
temps par l’emprunteur, l’agent de pret de titrˆ es ou le Fonds. 

Le revenu tire de ces op´ erations de pr´ et de titrˆ es est inscrit au poste
« Pret de titrˆ es » de l’etat du r´ esultat global. ´

L’agent de pret de titrˆ es recoit 30 ¸ % des revenus bruts produits par 
les operations de pr´ et de titrˆ es des Fonds.

La valeur de marche totale des titr´ es pretˆ es et des garanties r´ ecues ¸
par les Fonds au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020 ainsi que les 
revenus des semestres clos les 31 d ecembr´ e 2020 et 2019 sont 
present ´ es ci-apr´ es. `

Au 31 d ́ecembre 2020 Pour la p ́eriode close le 31 d ́ecembre 2020 

Revenus bruts 
tir es des ´

op er´ ations de pr et ˆ
de titres 

(en milliers de $) 

Valeur de march e ´
de la garantie 

recue ¸
(en milliers de $) 

Montant recu par ¸
l’agent de pr et de ˆ

titres 
(en milliers de $) 

Valeur de march e ´
des titres pr et ˆ es ´
(en milliers de $) 

Montant net recu ¸
par le Fonds 

(en milliers de $) Nom du Fonds 

Cat ́egorie de ressources PGD 102 107  – – – 
Cat ́egorie d’obligations Avantage Dynamique 8 264 8 571  2 1 3 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique – – 2 1 3 
Fonds de rendement sp ́ecialis ́e Dynamique 302 324  1 1 2 
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique – – – 0 1 
Fonds équilibr ́e Blue Chip Dynamique 29 213 30 535 21 9 30 
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 8 724 9 141 13 5 18 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 158 409 164 113 17 7 24 
Cat ́egorie Valeur canadienne Dynamique 6 431 6 745  5 2 7 
Fonds de strat ́egies d’obligations de soci ́et ́es Dynamique 2 666 2 793  – – – 
Fonds de titres de cr ́eance diversifi ́es Dynamique 406 436  1 0 1 
Fonds diversifi ́e d’actif r ́eel Dynamique 470 487  – – – 
Cat ́egorie de dividendes Avantage Dynamique 4 989 5 237  1 0 1 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 23 926 25 118  5 2 7 
Fonds de dividendes Dynamique 39 771 41 736 22 10 32 
Cat ́egorie de revenu de dividendes Dynamique 853 895  1 0 1 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 4 320 4 527  4 2 6 
Fonds de revenu énerg ́etique Dynamique 6 775 7 149  4 2 5 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 116 953 122 728 50 22 72 
Fonds d’actions europ ́eennes Dynamique – – 1 0 1 
Fonds de services financiers Dynamique 6 076 6 367  4 2 6 
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 476 498  1 1 2 
Fonds mondial équilibr ́e Dynamique 2 146 2 249  1 1 2 
Fonds d’actions mondiales Dynamique 33 365 34 958 43 18 61 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 9 754 10 220 8 3 11 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 104 973 110 518 72 27 99 
Fonds immobilier mondial Dynamique 19 541 20 497  5 2 8 
Fonds de rendement strat ́egique mondial Dynamique 25 998 27 375  2 1 2 
Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique 2 375 2 496  2 1 2 
Fonds d’actions internationales Dynamique – – 11 5 16 
Fonds de titres de qualit ́e à taux variable Dynamique 210 228  1 0 1 
Fonds équilibr ́e Power Dynamique 10 807 11 308 7 3 10 
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 19 665 20 604 10 4 14 
Cat ́egorie mondiale navigateur Power Dynamique 2 314 2 498  3 1 4 
Fonds de petites soci ́et ́es Power Dynamique 904 951  2 1 3 
Fonds de m ́etaux pr ́ecieux Dynamique – – 258 111 369 
Cat ́egorie de rendement d’actions privil ́egi ́ees Dynamique 2 290 2 416  – – – 
Fonds de rendement à prime Dynamique 5 577 5 823  3 1 4 
Fonds d’obligations à court terme Dynamique – – 1 0 1 
Fonds de petites entreprises Dynamique 19 751 20 740 14 6 20 
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique 525 550  – – – 
Cat ́egorie aurif ̀ere strat ́egique Dynamique 94 99  2 1 3 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique – – 7 3 11 
Cat ́egorie de rendement strat ́egique Dynamique 15 336 16 089 9 4 14 
Fonds de rendement strat ́egique Dynamique 55 110 57 922 27 12 39 
Cat ́egorie d’obligations à rendement total Dynamique 30 346 31 435 11 5 15 
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique 288 794 299 335 108 46 154 
Cat ́egorie équilibr ́ee am ́ericaine Dynamique 5 087 5 327  2 1 2 
Fonds de dividendes am ́ericains Avantage Dynamique 8 028 8 411  3 2 5 
Fonds d’actions am ́ericaines productives de revenu Dynamique 8 465 8 869  3 1 4 
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Au 31 d ́  Pour la p eriode close le 31 d´ ´ecembre 2020 ecembre 2020 

Revenus bruts 
Valeur de marché Montant recu par ¸ tir ́es des 

Valeur de marché de la garantie ¸ et de op ́Montant net recu l’agent de pr ̂  erations de pr etˆ 
des titres pretˆ es´ recue titres de titres ¸ par le Fonds 
(en milliers de $) (en milliers de $) (en milliers de $) (en milliers de $) (en milliers de $) Nom du Fonds 

Fonds de revenu mensuel am ́  ericain Dynamique 2 487 2 613  1 1 2 
Categorie secteurs americains Dynamique ´ ´ 1 259 1 377  2 1 3
Fonds de rendement strategique americain Dynamique ´ ´ 8 717 9 176 – 0 1
Cat ́  egorie Valeur equilibree Dynamique´ ´ 7 436 7 728  3 1 3 
Fonds Valeur equilibr ́  ´ e Dynamique 16 196 16 912 14 5 19
Fonds Valeur du Canada Dynamique 53 342 55 947 44 13 56 

Au 30 juin 2020 Pour la p eriode close le 31 decembr´ ´ e 2019

Revenus bruts 
tir es des ´

op er´ ations de pr etˆ 
de titres 

(en milliers de $) 

Valeur de marché 
de la garantie 

recue ¸ 
(en milliers de $) 

Montant recu par ¸ 
l’agent de pr et de ˆ 

titres 
(en milliers de $) 

Valeur de marché 
des titres pretˆ es´ 
(en milliers de $) 

Montant net recu ¸ 
par le Fonds 

(en milliers de $) Nom du Fonds 

Cat ´ egorie de ressources PGD – – 4 2 6 
Cat ´ egorie d’obligations Avantage Dynamique 10 784 11 207  1 0 1 
Fonds d’obligations Avantage Dynamique 13 548 14 079  1 0 1 
Fonds de rendement specialise Dynamique ´ ´ 6 215 6 581 19 8 27
Fonds d’actions Asie-Pacifique Dynamique – – 46 20 65 
Fonds equilibr´ ´ e Blue Chip Dynamique 134 233 139 899 68 29 97 
Fonds d’actions Blue Chip Dynamique 6 824 7 545 20 9 29 
Fonds d’obligations canadiennes Dynamique 98 483 102 313  6 3 9 
Cat ´ egorie Valeur canadienne Dynamique 7 978 8 579  4 2 5 
Fonds de strat ́  etes Dynamiqueegies d’obligations de soci ́  ´ – – 1 0 1 
Fonds de titres de creance diversifies Dynamique ´ ´ 3 483 3 688  2 1 2
Cat ´ egorie de dividendes Avantage Dynamique 3 440 3 611  1 1 2 
Fonds de dividendes Avantage Dynamique 19 485 20 455  6 2 8 
Fonds de dividendes Dynamique 34 513 37 580 20 9 29 
Cat ´ egorie de revenu de dividendes Dynamique 893 964  1 1 2 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 4 716 5 115  6 2 8 
Fonds de revenu energ´ ´ etique Dynamique – – 2 1 3 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 83 359 87 665 59 25 84 
Fonds d’actions europ ́  eennes Dynamique 2 234 2 470 7 3 10 
Fonds de services financiers Dynamique 4 113 4 394  6 2 8 
Fonds mondial tout-terrain Dynamique 475 518  4 2 5 
Fonds mondial equilibr ́  ´ e Dynamique 3 720 4 113  5 2 8
Fonds d’actions mondiales Dynamique 42 176 45 818 63 27 90 
Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique 6 807 7 497 18 8 26 
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique 4 261 4 559 46 20 65 
Fonds immobilier mondial Dynamique 15 011 16 118  3 1 4 
Fonds de rendement strat ́  egique mondial Dynamique 1 523 1 594  6 2 8 
Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique ` 3 870 4 119  5 2 7
Fonds d’actions internationales Dynamique – – 17 7 24 
Fonds de titres de qualité a taux variable Dynamique ` 4 689 4 878  3 1 4
Fonds equilibr ́  ´ e Power Dynamique 17 612 19 016  6 2 8
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique 14 078 15 565 9 4 13 
Cat ´ egorie mondiale navigateur Power Dynamique 4 425 4 880  3 1 4 
Fonds de petites societes Power Dynamique ´ ´ – – 2 1 3
Fonds de metaux precieux Dynamique ´ ´ 20 425 21 557  – – –
Cat ́  egiees Dynamiqueegorie de rendement d’actions privil ́  ´ 151 160  1 1 2 
Fonds de rendement a prime Dynamique ` 11 776 12 547 22 10 32
Fonds d’obligations a court terme Dynamique` 2 007 2 103  – – – 
Fonds de petites entreprises Dynamique 22 407 23 582 17 7 24 
Cat ́  energie strategique Dynamiqueegorie d’ ́  ´ 162 180  – – – 
Cat ́  ere strategique Dynamiqueegorie aurif ̀  ´ 94 100  1 1 2 
Categorie de ressources strategique Dynamique ´ ´ – – – 0 1
Categorie de rendement strategique Dynamique ´ ´ 11 194 12 122 13 5 18
Fonds de rendement strat ́  egique Dynamique 19 340 20 478 41 17 58 
Categorie d’obligations a rendement total Dynamique´ ` 67 165 69 904 16 7 22 
Fonds d’obligations a rendement total Dynamique ` 749 904 780 011 204 88 292
Cat ́  ´ egorie equilibr ́  ericaine Dynamique ee am ´ 4 152 4 527  1 1 2
Fonds de dividendes am ́  ericains Avantage Dynamique 7 230 7 994 7 3 10 
Fonds d’actions am ́  ericaines productives de revenu Dynamique 5 789 6 382  4 2 5 
Fonds de revenu mensuel am ́  ericain Dynamique 2 128 2 353  2 1 2 
Categorie secteurs americains Dynamique ´ ´ 1 401 1 467  2 1 3
Fonds de rendement strategique americain Dynamique ´ ´ 1 016 1 064  1 1 2
Categorie Valeur ´ equilibr´ ´ ee Dynamique 10 138 10 571  4 2 5 
Fonds Valeur equilibr´ ´ e Dynamique 50 283 53 040 36 15 51 
Fonds Valeur du Canada Dynamique 66 461 70 786 29 13 42 

12. Primes de rendement pour la serie. Aucune prime de r´ endement n’est vers ee sur les´ 
series I, IT et O. Les titr´ es des s eries A, C, F´ , FH, FN, FT, G, H, IP, N,
OP et T d’un Fonds peuvent donner lieu a des primes de r` endement. 

Le gestionnaire recoit une prime de r¸ endement sur certains Fonds. 
Les primes de rendement sont, le cas ech ´ eant, vers´ ees pour´ 
l’ensemble d’un Fonds ou, pour les titres des s eries FH, H, IP et OP´ , 
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Lorsqu’elle est calculee pour l’ensemble d’un Fonds, la prime de ´
rendement correspond a la moyenne des valeurs liquidatives de fin `
de mois du Fonds (exclusion faite de la valeur liquidative des 
series FH, H, I, IP´ , IT, O et OP) pour l’ann ee civile, multipli´ ee par ´
10 % du montant calcul e selon les alin´ eas a) ou b) ci-dessous, selon´ 
le moins elev´ e :´ 

a) l’ecart entr´ e le pourcentage de hausse ou de baisse de la valeur
liquidative par titre de s erie A (la « ´ serie de r´ ef´ er´ ence ») du
Fonds (compte non tenu des distributions ni des primes de
rendement a verser) et le pourcentage de hausse ou de baisse`
d’un indice de ref´ er´ ence (l’« indice de prime de rendement »)
depuis la fin de la periode pour laquelle les dernier´ ` es primes de
rendement ont et´ e vers´ ees;´

b) l’ecart entr´ e le pourcentage de hausse ou de baisse de la valeur
liquidative par titre d’une serie de r´ ef´ er´ ence du Fonds (compte
non tenu des distributions ni des primes de rendement à
verser) sur l’annee civile et le pourcentage de hausse ou de´
baisse de l’indice de prime de rendement sur la m emeˆ
annee civile.´

Aux fins du calcul decrit ´ a l’alinea b) ci-dessus, lorsque la prime de` ´ 
rendement calcul ee est n´ egative, le montant est r´ eport e ´
prospectivement et port e en d´ eduction des primes de r´ endement
futures. 

Si, pour une annee civile, le r´ endement d’un Fonds et celui de 
l’indice de prime de rendement sont tous deux n egatifs, si le calcul ´
est base sur l’alinea a) ci-dessus, aucune prime de r´ ´ endement n’est
imputee au Fonds et si, pour une ann´ ee donn´ ee, le r´ endement de ce 
Fonds depasse celui de l’indice de prime de r´ endement, la valeur 
liquidative finale par titre de la serie de r´ ef ´ er´ ence du Fonds pour 
cette annee et la valeur finale de l’indice de prime de r´ endement 
pour cette meme annˆ ee seront utilisees pour le calcul de l’ann´ ´ ee ´
suivante; si le calcul est base sur l’alinea b) ci-dessus, la prime de´ ´ 
rendement sera nulle. 

Les primes de rendement ne peuvent d epasser un certain ´
pourcentage (le « plafond de la prime de rendement » precise´ ´ 
ci-apres) de la valeur liquidative de fin de mois moyenne du Fonds`
(exclusion faite de la valeur liquidative des series FH, H, I, IP´ , IT, O
et OP) sur l’annee civile. Lorsque la prime de r´ endement d’un Fonds
depasse le plafond´ etabli pour une ann´ ee civile, si le calcul est bas´ é 
sur l’alinea a) ci-dessus, le Fonds ne verse pas l’excedent et celui-ci´ ´ 
n’est pas reporte prospectivement pour compenser une´ eventuelle´
performance negative; et si le calcul est bas ´ e sur l’alin´ ea b)´

ci-dessus, l’excedent sera r´ eport e prospectivement pour compenser´ 
toute prime de rendement n egative ult´ erieur´ e.

Evalu´ ee et comptabilis´ ee chaque jour´ , la prime de rendement est
calculee´ a la fin de l’ann` ee civile sur la moyenne des valeurs ´
liquidatives de fin de mois et vers ee dans les 30 jours suivant la fin ´
de l’annee civile. La prime de r´ endement est repartie´ 
proportionnellement entre toutes les s eries d’un Fonds selon la ´
valeur liquidative de chaque serie, exclusion faite des series FH, H,´ ´ 
IP et OP, dont les primes sont calcul ees ind´ ependamment, et des´ 
series I, IT et O. Lorsqu’un Fonds lance une nouvelle s´ erie au cours´ 
d’une annee civile et que la prime de r´ endement est calcul ee pour´ 
l’ensemble du Fonds, la comptabilisation de la prime de rendement 
de cette nouvelle serie commence´ a partir de son lancement et elle `
est basee sur le r´ endement de la s erie de r´ ef´ er´ ence a partir de cette `
meme date. ˆ

Si l’indice des primes de rendement d’un Fonds n’est plus disponible 
pour une raison quelconque, un indice de ref´ er´ ence similaire que 
nous aurons selectionn´ e sera utilis´ e, si toutes les autorisations ´
necessair´ es sont obtenues. 

La prime de rendement peut comprendre la contre-passation de la 
prime de rendement comptabilis ee au cours de la p´ eriode´ 
prec´ edente. La prime de r´ endement comptabilis ee pendant le´
premier semestre de l’ann ee civile est incluse dans l’exercice clos le ´
30 juin. Si la valeur liquidative d’un Fonds diminue au cours du 
deuxi eme semestr` e civil, la prime de rendement pourrait etrˆ e 
annulee et par suite pr´ esent´ ee comme une contr´ e-passation d’une 
des charges dans l’etat du r´ esultat global.´ 

Lorsque les primes de rendement sont vers ees en fonction de chaque ´
serie, le calcul d ´ ecrit pr´ ec´ edemment s’applique. Cependant, la ´
mention « valeur liquidative du Fonds » fait ref´ er´ ence a la valeur `
liquidative de la serie pour laquelle une prime de r´ endement est 
versee, la mention « ´ pourcentage de hausse ou de baisse de la valeur 
liquidative par titre de la s erie de r´ ef´ er´ ence » designe le pourcentage ´
de hausse ou de baisse de la valeur liquidative d’un titre de la s erie ´
pour laquelle la prime de rendement est vers ee et la mention ´
« (exclusion faite de la valeur liquidative des s eries FH, H, I, IP´ , IT, 
O et OP) » ne s’applique pas. Les m emes indices de prime de ˆ
rendement et les m emes plafonds s’appliquent pour le calcul de la ˆ
prime de rendement par s erie et pour celui de la prime de ´
rendement pour l’ensemble d’un Fonds. 

Les primes de rendement des s eries FH et H sont calculees selon les´ ´ 
valeurs liquidatives en dollars americains et l’indice de r´ ef´ er´ ence en 
dollars canadiens. 

Le tableau suivant presente les plafonds de la prime de r´ endement pour les Fonds qui peuvent verser une telle prime au gestionnaire: 

Plafond de la prime de 
rendement (%) des s eries ´

autres que la s erie IP´Nom du Fonds Indice de prime de rendement 1) 

Fonds de revenu d’actions Dynamique 
Fonds de petites entreprises Dynamique Indice mixte pond ́er ́e des actions à faible capitalisation BMO 2,25 
Fonds Power Dynamique 
Fonds Croissance am ́ericaine Power Dynamique Indice S&P 500 (CAD) 2,75 
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique Indice MSCI Monde (CAD) 1,85 
Fonds Soci ́et ́e Cat ́egorie Power 
Cat ́egorie Croissance am ́ericaine Power Dynamique Indice S&P 500 (CAD) 1,85 
Cat ́egorie mondiale équilibr ́ee Power Dynamique Indice MSCI Monde (CAD) (50 %) et indice J.P. Morgan Global Government Bond Index (CAD) (50 %) 2,75 
Cat ́egorie Croissance mondiale Power Dynamique Indice MSCI Monde (CAD) 1,85 
Fonds Soci et ´ e Cat ´ egorie Sp ´ ecialit ´ e ´
Cat ́egorie d’ ́energie strat ́egique Dynamique Indice plafonn ́e de l’ ́energie S&P/TSX (75 %) et indice MSCI Monde – Énergie (CAD) (25 %) 2,00 
Cat ́egorie de ressources strat ́egique Dynamique Indice plafonn ́e de l’ ́energie S&P/TSX (50 %) et indice plafonn ́e des mat ́eriaux S&P/TSX (50 %) 3,00 
1) Le plafond de la prime de rendement de la s erie IP est de 1,50 ´ %. 
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13. Conventions de credit non financ´ ees´ 

Certains Fonds peuvent conclure des conventions de credit non ´
financees en tout ou en partie. Ces Fonds sont tenus de financer les ´
conventions de credit au gr´ e de l’emetteur´ ´ . La partie financ ee des ´
conventions est evalu´ ee quotidiennement au cours du march´ e et ´
tout gain (perte) latent est present´ e dans l’´ etat de la situation ´
financier` e et l’ etat du r´ esultat global. La partie non financ´ ee des ´
conventions de credit est´ evalu´ ee au cours du march´ e et tout gain´ 
(perte) latent est present´ e dans l’etat de la situation financi´ ´ er` e et 
l’etat du r´ esultat global lorsque l’´ emetteur demande le ´
remboursement des montants et qu’il respecte l’ensemble des 
conditions du remboursement, conform ement ´ a la convention de `
credit. Les parties financ´ ees des conventions de cr´ edit sont ´
present´ ees dans l’inventair´ e du portefeuille. Les parties non 
financees au 31 d´ ecembr´ e 2020 et au 30 juin 2020 sont indiqu ees ´
ci-apres.` 

30 juin
2020 

(en milliers 
de $) 

31 decembr´ e 
2020 

(en milliers 
de $) 

Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
Fonds immobilier mondial Dynamique 1 218 1 531 
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique 2 763 3 473 
Fonds de petites entreprises Dynamique 5 006 6 292 

Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
Fonds de rendement sp ́  ecialis e Dynamique´ 20 506 23 070 

egorie de rendement strat ́Cat ́  egique Dynamique 10 612 11 939 
egique DynamiqueFonds de rendement strat ́  35 601 40 054 

GSO Capital Solutions Fund III 
Fonds de rendement sp ́  ecialis e Dynamique´ 10 378 11 294 
Categorie de revenu de dividendes Dynamique´ 849 924 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 5 313 5 782 
Fonds de services financiers Dynamique 1 841 2 003 
Cat ́  egorie de rendement strat egique Dynamique´ 11 675 12 705 
Fonds de rendement strategique Dynamique´ 39 691 43 192 

GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
Fonds de rendement sp ́  ecialis e Dynamique´ 11 836 12 649 
Categorie de revenu de dividendes Dynamique´ 1 141 1 219 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 6 416 6 856 
Fonds de revenu energ´ étique Dynamique 5 941 6 348 
Fonds de services financiers Dynamique 3 053 3 263 
Fonds de rendement strategique mondial Dynamique´ 1 402 1 498 
Fonds de petites entreprises Dynamique 21 445 22 918 
Cat ́  egorie de rendement strat egique Dynamique´ 14 495 15 490 
Fonds de rendement strategique Dynamique´ 49 544 52 946 

Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP 
Fonds de rendement sp ́  ecialis e Dynamique´ 1 312 1 401 
Fonds d’actions productives de revenu Dynamique 1 696 1 811 
Fonds de petites entreprises Dynamique 625 667 
Cat ́  egorie de rendement strat egique Dynamique´ 1 473 1 573 
Fonds de rendement strategique Dynamique´ 4 821 5 147 

Starwood Global Opportunity Fund X, LP, restr. 
Fonds de rendement sp ́  ecialis e Dynamique´ 2 360 2 519 
Fonds immobilier mondial Dynamique 217 231 
Fonds de rendement à prime Dynamique 548 585 

Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
Fonds de rendement sp ́  ecialis e Dynamique´ 8 036 10 042 
Categorie de revenu de dividendes Dynamique´ 628 785 
Fonds de revenu de dividendes Dynamique 3 850 4 811 
Fonds de petites entreprises Dynamique 3 461 4 325 
Cat ́  egorie de rendement strat egique Dynamique´ 8 425 10 527 
Fonds de rendement strategique Dynamique´ 28 810 36 001 

FONDS DYNAMIQUE 

separation des actifs des Fonds que les op´ erations de garde ´
conventionnelles. En consequence, les actifs des Fonds peuvent ´ etrˆ e 
geles ou non disponibles pour un r´ etrait ou une op eration´ 
posterieur´ e pour une longue periode, dans l’´ eventualit´ e o ´ u le `
courtier principal eprouverait des difficult´ es financi´ er` es. Dans ce 
cas, les Fonds peuvent subir des pertes en raison d’un manque 
d’actifs dans le compte du courtier principal pour payer leurs 
creanciers et fair´ e face aux mouvements d efavorables du march´ e ´
alors que leurs titres ne peuvent etrˆ e n egoci´ es. ´

15. Operations de levier et emprunts´ 

Les Fonds peuvent effectuer des operations de levier et des´ 
emprunts, conformement aux dispositions de la notice d’offr´ e. Ces
emprunts sont remboursables a vue. Le taux d’int` er´ et moyen et lesˆ 
emprunts maximal et minimal pour les periodes closes les´ 
31 decembr´ e 2020 et 2019 sont indiqu es ci-apr´ es. `

Taux d’inter´ etˆ 
moyen 

Emprunt maximal 
(en milliers de $) 

Emprunt minimal 
(en milliers de $) 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Fonds a rendement absolu `
de titres de cr eance II ´
Dynamique 0,6 % n ́eant 2 808 – – – 

Fonds de rendement à 
prime PLUS Dynamique 0,6 % n ́eant 3 474 – – – 

Fonds de revenu 
immobilier et 
infrastructure II 
Dynamique 0,6 % 2,1 % 92 127 45 076 53 794 93 

16. Codes des monnaies

La liste qui suit presente les codes des monnaies pouvant ´ etrˆ e 
utilis ees dans les etats financiers ´ ´ : 

AUD Dollar australien MXN Peso mexicain 
BMD Dollar des Bermudes MYR Ringgit malais 
BRL R ́  esilieneal br ́  NOK Couronne norv ́egienne 
CAD Dollar canadien NZD Dollar n ́eo-zelandais´ 
CHF Franc suisse PEN Nouveau sol p ́eruvien 
DKK Couronne danoise PHP Peso philippin 
EUR Euro PKR Roupie pakistanaise 
GBP Livre sterling PLN Zloty polonais 
HKD Dollar de Hong Kong SEK Couronne su ́edoise 
IDR Roupie indon ́esienne SGD Dollar de Singapour 
ILS Shekel isra ́elien THB ılandaisBaht tha¨ 
INR Roupie indienne TWD Nouveau dollar taı̈wanais 
JPY Yen japonais USD Dollar am ́ericain 
KRW Won sud-cor ́een ZAR Rand sud-africain 

14. Ententes avec le courtier principal

Le gestionnaire a nomm e des courtiers principaux, dont la Banque ´
Scotia, lesquels peuvent d etenir des actifs pour le compte de ´
certains Fonds qui effectuent des ventes a decouvert. L’utilisation` ´ 
d’un compte de courtier principal peut davantage attenuer la ´
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Siège social Centre des relations avec la clientèle 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Sans frais :  1-800-268-8186 

Dynamic Funds Tower  Tél. :  514-908-3217 (français) 

1, rue Adelaide Est, 28e étage 514-908-3212 (anglais) 

Toronto (Ontario)  M5C 2V9 Téléc. :  416-363-4179 ou 1-800-361-4768 

Sans frais  :  1-866-977-0477 Courriel : service@dynamic.ca 

Tél. :  416-363-5621 
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	Obligations et d ebentur´es canadiennes (20,6 %) 
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	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	18 278 
	18 462 
	20 015 
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	1 014 
	1 055 
	1 052 
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	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ec. 2051 ´
	2 869 
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	TR
	44 011 
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	Obligations provinciales (7,5 %) 
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	Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022 
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	480 
	480 
	491 
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	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	178 000 
	3 044 
	3 729 
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	115 300 
	3 434 
	5 002 
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	10 800 
	1 046 
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	171 600 
	11 382 
	11 806 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	69 800 
	4 088 
	3 799 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	98 050 
	4 689 
	5 159 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	77 200 
	6 961 
	10 803 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	114 200 
	2 690 
	3 493 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee ´
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee ´
	22 900 
	4 830 
	10 111 

	CGI inc. 
	CGI inc. 
	103 015 
	3 742 
	10 403 

	Enbridge Inc. 
	Enbridge Inc. 
	116 600 
	5 238 
	4 747 

	Franco-Nevada Corporation 
	Franco-Nevada Corporation 
	45 500 
	4 328 
	7 262 

	Intact Corporation financi ere `
	Intact Corporation financi ere `
	79 135 
	6 750 
	11 927 

	Les Compagnies Loblaw Limit ee ´
	Les Compagnies Loblaw Limit ee ´
	120 300 
	6 588 
	7 556 

	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	132 600 
	2 607 
	3 003 

	Nutrien Ltd. 
	Nutrien Ltd. 
	60 700 
	3 002 
	3 717 

	Onex Corporation 
	Onex Corporation 
	102 000 
	8 872 
	7 452 

	Power Corporation du Canada 
	Power Corporation du Canada 
	194 200 
	5 339 
	5 676 

	PrairieSky Royalty Ltd. 
	PrairieSky Royalty Ltd. 
	504 500 
	14 610 
	5 090 

	Restaurant Brands International Inc. 
	Restaurant Brands International Inc. 
	74 900 
	4 577 
	5 829 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	144 600 
	12 484 
	15 124 

	Saputo inc. 
	Saputo inc. 
	100 000 
	4 364 
	3 563 

	Shaw Communications Inc., cat. B 
	Shaw Communications Inc., cat. B 
	448 400 
	12 320 
	10 017 

	Suncor Energie Inc. ´
	Suncor Energie Inc. ´
	160 800 
	6 335 
	3 433 

	Ressources Teck Limit ee´, cat. B, a droit de vote `subalterne 
	Ressources Teck Limit ee´, cat. B, a droit de vote `subalterne 
	114 900 
	2 850 
	2 654 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	221 700 
	13 576 
	15 945 

	Waste Connections, Inc. 
	Waste Connections, Inc. 
	66 520 
	5 519 
	8 682 

	TR
	187 027 
	165 265 

	Etats-Unis (13,4 ´ %) 
	Etats-Unis (13,4 ´ %) 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	15 500 
	3 811 
	5 402 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	1 100 
	1 767 
	2 458 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	2 000 
	5 138 
	8 308 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	23 000 
	2 103 
	3 893 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	12 085 
	2 364 
	5 808 

	Ecolab Inc. 
	Ecolab Inc. 
	5 000 
	1 124 
	1 380 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	24 500 
	2 281 
	6 951 

	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	7 000 
	2 888 
	4 159 

	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	8 100 
	1 733 
	1 740 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	24 700 
	3 484 
	6 891 

	TR
	26 693 
	46 990 

	FONDS SOUS-JACENTS (9,4 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (9,4 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es canadiennes ´de premier ordre, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es canadiennes ´de premier ordre, s erie I ´
	3 180 273 
	31 841 
	32 943 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	290 926 
	339 431 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(75) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	290 851 
	339 431 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (0,1 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (0,1 %) 
	249 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,2 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,2 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	11 167 
	11 167 

	Devises 
	Devises 
	70 
	69 

	TR
	11 237 
	11 236 

	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	(15) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	350 901 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 537 CAD 
	(1 200) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	7 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	A-1 
	19 f ´ evr. 2021 
	3 662 CAD 
	(2 800) (USD) 
	0,765 
	0,784
	91 

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 559 CAD 
	(2 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	8

	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	5 759 CAD 
	(4 500) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	20

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	1 961 CAD 
	(1 500) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	49 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	6 912 CAD 
	(5 400) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	26 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 700 USD 
	(2 168) (CAD) 
	1,275 
	1,275 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 407 CAD 
	(1 100) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	4 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	657 CAD 
	(500) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	19 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	3 664 CAD 
	(2 800) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	92 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	256 CAD 
	(200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	TR
	318 


	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 200 USD 
	(2 839) (CAD) 
	1,291 
	1,275 
	(33) 

	TR
	(33) 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis`es ´
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(85) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(12 638) 
	(12 674) 
	(36)

	TR
	(12 638) 
	(12 674) 
	(36) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev´e de´ revenus d’inter´ ets et de dividendes ainsi qu’une croissance duˆ capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres et des titres de creance canadiens, notamment ´des obligations de societ´ es qui ne sont pas de cat´ egorie´investissement. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	491 
	688 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	3 148 
	3 653 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	55 688 
	80 039 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	470 
	(363) 

	TR
	59 797 
	84 017 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 2 ´ 036 000 $, ou environ 0,6 % (3 160 000 $ou environ 0,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e import
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ericain ´
	Dollar am ericain ´
	47 307 
	(23 082) 
	24 225 
	6,9 

	TR
	47 307 
	(23 082) 
	24 225 
	6,9 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ericain ´
	Dollar am ericain ´
	81 881 
	(38 254) 
	43 627 
	9,3 

	TR
	81 881 
	(38 254) 
	43 627 
	9,3 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 2 ´´ 423 000 $, ou environ0,7 % (4 363 000 $ ou environ 0,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 76,1 % (72,1 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 26 ´ 696 000 $ (33 762 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	63,6 
	13,1 
	67,2 
	14,9 

	AA 
	AA 
	27,7 
	5,7 
	24,2 
	5,4 

	A/A-1 
	A/A-1 
	8,7 
	1,8 
	8,6 
	1,9 

	TR
	100,0 
	20,6 
	100,0 
	22,2 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	20,6 
	22,2 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations f ´ed ´erales 
	Obligations f ´ed ´erales 
	13,1 
	14,9 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	7,5 
	7,3 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	66,7 
	62,9 

	Canada 
	Canada 
	53,3 
	45,5 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	13,4 
	17,4 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	9,4 
	9,2 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES ´ 
	0,1 
	0,2 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	3,2 
	5,4 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	234 017 
	– 
	– 
	234 017 

	Obligations et d ´ ebentures 
	Obligations et d ´ ebentures 
	– 
	72 471 
	– 
	72 471 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	32 943 
	– 
	– 
	32 943 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	318 
	– 
	318 

	TR
	266 960 
	72 789 
	– 
	339 749 

	Perte latente sur les contrats de 
	Perte latente sur les contrats de 

	change a terme ` 
	change a terme ` 
	– 
	(33) 
	– 
	(33) 

	Perte latente sur les contrats a terme ` 
	Perte latente sur les contrats a terme ` 

	normalises´ 
	normalises´ 
	(36) 
	– 
	– 
	(36) 

	TR
	(36) 
	(33) 
	– 
	(69) 

	TR
	266 924 
	72 756 
	– 
	339 680 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	294 518 
	– 
	– 
	294 518 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	103 953 
	– 
	103 953 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	43 101 
	– 
	– 
	43 101 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	`a terme 
	`a terme 
	– 
	1025 
	– 
	1025 

	Gain latent sur les contrats `a terme 
	Gain latent sur les contrats `a terme 

	normalises´ 
	normalises´ 
	42 
	– 
	– 
	42 

	TR
	337 661 
	104 978 
	– 
	442 639 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs ´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	318 
	(33) 
	– 
	285

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	318 
	(33) 
	– 
	285


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme
	`Contrats de change a terme
	33 
	(33) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	33
	(33) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	1 025 
	– 
	– 
	1 025 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	–
	– 
	– 
	–

	TR
	1025 
	– 
	– 
	1025 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cate´ gorie
	Passifs financiers – par cate´ gorie
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	–
	–
	–
	–


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent(%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	32 943 
	4,5 

	TR
	32 943 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	43 101 
	4,9 

	TR
	43 101 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	1 116 872 
	1 123 538 

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	2 585 
	2 998 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	12 257 
	62 681 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	52 
	399 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	2 492 
	2 667 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 134 258 
	1 192 283 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	83 
	1

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	605
	587 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	878 
	425 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	51 
	53 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	3
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 620 
	1 066 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	1 132 638 
	1 191 217 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	234 199 
	226 614 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	45 295 
	40 690 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	62 459 
	61 671 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2 924 
	2 917 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	776 883 
	847 714 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10 878 
	11 611 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	45,26 
	39,96 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	13,18 
	11,69 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	45,20 
	39,96 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	12,50 
	11,16 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	12,77 
	11,42 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3,18 
	2,92 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´ eriodes closes les 31 d ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ 

	Dividendes 
	Dividendes 
	15 232 
	9 516

	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	218 
	1 117 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ es eriv ´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ es eriv ´ 
	63 824 
	(1 424)

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	73 740 
	43 880

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
	10 289 
	561 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ es eriv ´ 
	(495)
	47

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	162 808 
	53 697 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	44 
	29 

	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	(262) 
	(14)

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	162 590 
	53 712 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	3 242 
	3 936 

	Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 
	284
	330 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Charge d’int ´ er ets ˆ 
	Charge d’int ´ er ets ˆ 
	2 
	–

	Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 
	Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 
	299 
	196

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	367 
	445

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	231 
	335

	Total des charges 
	Total des charges 
	4 426 
	5 243 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	4 426 
	5 243 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	158 164 
	48 469 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	29 458 
	8 244 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	5 719 
	1 628 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	7 925 
	2 278 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	404 
	123 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	113 221 
	35 760 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 437 
	436 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	† 


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5,44 
	1,22 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,66 
	0,43 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	5,45 
	1,24 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1,68 
	0,46 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1,73 
	0,49 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,39 
	0,10 

	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5 421 884 
	6 711 554 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 446 824 
	3 734 858 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1 454 407 
	1 837 923 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	239 369 
	270 390 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	65 200 566 
	71 573 339 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 618 134 
	4 482 291 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	226 614 
	296 333 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	40 690 
	46 805 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	61 671 
	81 431 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 917 
	3 233 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	847 714 
	852 389 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	11 611 
	15 436 

	TR
	1 191 217 
	1 295 627 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	29 458 
	8 244 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 719 
	1 628 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	7 925 
	2 278 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	404 
	123 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	113 221 
	35 760 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 437 
	436 

	TR
	158 164 
	48 469 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(579) 
	(410) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(575) 
	(578) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(263) 
	(247) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(72) 
	(77) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(20 489) 
	(21 325) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(14) 
	(11) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(453) 
	(537) 

	TR
	(22 445) 
	(23 185) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 725 
	2 970 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 839 
	3 095 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	27 
	29 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	20 
	251 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	108 581 
	43 621 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	32 
	39 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	565 
	400 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	478 
	472 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	258 
	243 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	61 
	61 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	20 489 
	21 325 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	169 
	177 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(24 584) 
	(37 216) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(3 856) 
	(5 676) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(7 159) 
	(9 839) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(406) 
	(455) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(292 633) 
	(48 148) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	 (1904) 
	(1 380) 

	TR
	(194 298) 
	(30 031) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	7 585 
	(26 012) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	4 605 
	(1 059) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	788 
	(7 536) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	7 
	(97) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(70 831) 
	31 233 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(733) 
	(1 276) 

	TR
	(58 579) 
	(4 747) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	234 199 
	270 321 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	45 295 
	45 746 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	62 459 
	73 895 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 924 
	3 136 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	776 883 
	883 622 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 878 
	14 160 

	TR
	1 132 638 
	1 290 880 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	158 164 
	48 469 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(63 824) 
	1 424 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(73 740) 
	(43 880) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	495 
	(47) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(1) 
	1 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(160 317) 
	(232 041) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	304 547 
	289 246 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	175 
	125 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	16 
	(68) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	165 515 
	63 229 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	113 607 
	47 203 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(329 125) 
	(101 306) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(422) 
	(569) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(215 940) 
	(54 672) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	1 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(50 425) 
	8 557 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	62 681 
	67 631 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	12 257 
	76 187 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	2 
	– 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	245 
	1 074 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	15 109 
	9 475 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (98,7 %) 
	ACTIONS (98,7 %) 

	Canada (73,3 %) 
	Canada (73,3 %) 

	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	1 150 000 
	22 377 
	24 093 

	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, `a droit de vote 
	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, `a droit de vote 

	subalterne 
	subalterne 
	534 900 
	15 930 
	23 204 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	227 700 
	21 976 
	22 037 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	951 975 
	61 283 
	65 496 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	417 900 
	23 988 
	22 746 

	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	899 000 
	27 072 
	30 332 

	Boyd Group Services Inc. 
	Boyd Group Services Inc. 
	35 800 
	6 728 
	7 860 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	489 100 
	24 435 
	25 736 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	278 100 
	25 294 
	38 917 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	480 300 
	10 457 
	14 692 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	78 800 
	17 282 
	34 793 

	CGI inc. 
	CGI inc. 
	284 305 
	12 057 
	28 712 

	Enbridge Inc. 
	Enbridge Inc. 
	521 400 
	21 728 
	21 226 

	FirstService Corporation 
	FirstService Corporation 
	85 000 
	11 065 
	14 809 

	Franco-Nevada Corporation 
	Franco-Nevada Corporation 
	170 800 
	16 098 
	27 260 

	Intact Corporation financi `ere 
	Intact Corporation financi `ere 
	200 308 
	17 389 
	30 190 

	Les Compagnies Loblaw Limit ´ee 
	Les Compagnies Loblaw Limit ´ee 
	318 300 
	17 639 
	19 992 

	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	1 106 800 
	22 235 
	25 069 

	Nutrien Ltd. 
	Nutrien Ltd. 
	375 600 
	18 137 
	23 002 

	Onex Corporation 
	Onex Corporation 
	623 000 
	50 564 
	45 516 

	Power Corporation du Canada 
	Power Corporation du Canada 
	1 298 000 
	38 513 
	37 941 

	PrairieSky Royalty Ltd. 
	PrairieSky Royalty Ltd. 
	2 544 411 
	69 631 
	25 673 

	Restaurant Brands International Inc. 
	Restaurant Brands International Inc. 
	291 300 
	16 180 
	22 672 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	500 000 
	44 157 
	52 295 

	Shaw Communications Inc., cat. B 
	Shaw Communications Inc., cat. B 
	1 007 000 
	27 641 
	22 496 

	Suncor Energie Inc. ´
	Suncor Energie Inc. ´
	1 020 900 
	35 292 
	21 796 

	Corporation TC ´Energie 
	Corporation TC ´Energie 
	202 900 
	11 497 
	10 500 

	Ressources Teck Limit ´ee, cat. B, a droit de vote` 
	Ressources Teck Limit ´ee, cat. B, a droit de vote` 

	subalterne 
	subalterne 
	459 500 
	11 410 
	10 614 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	800 000 
	49 533 
	57 536 

	Waste Connections, Inc. 
	Waste Connections, Inc. 
	159 262 
	13 812 
	20 787 

	Winpak Ltee´ 
	Winpak Ltee´ 
	40 000 
	1 738 
	1 713 

	TR
	763 138 
	829 705 

	´ Etats-Unis (25,4 %) 
	´ Etats-Unis (25,4 %) 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	63 800 
	15 358 
	22 234 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	8 800 
	14 085 
	19 664 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	5 400 
	13 523 
	22 433 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	99 400 
	9 577 
	16 823 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	41 340 
	8 086 
	19 867 

	Ecolab Inc. 
	Ecolab Inc. 
	67 100 
	14 560 
	18 517 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	106 000 
	20 102 
	21 278 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	100 000 
	10 887 
	28 370 

	Texas Instruments Incorporated 
	Texas Instruments Incorporated 
	104 000 
	19 665 
	21 772 

	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	51 100 
	23 644 
	30 359 

	Ulta Beauty, Inc. 
	Ulta Beauty, Inc. 
	24 100 
	8 796 
	8 827 

	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	100 700 
	21 515 
	21 630 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	106 100 
	16 606 
	29 601 

	Weyerhaeuser Company 
	Weyerhaeuser Company 
	135 400 
	5 749 
	5 792 

	TR
	202 153 
	287 167 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	965 291 
	1 116 872 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(603) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	964 688 
	1 116 872 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ES (0,2 ´%) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ES (0,2 ´%) 
	2 502 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (1,1 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (1,1 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	12 028 
	12 028 

	Devises 
	Devises 
	231 
	229 

	TR
	12 259 
	12 257 

	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	1 007 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	1 132 638 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	768 CAD 
	(600)(USD) 
	0,782 
	0,784 
	2 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	3 343 CAD 
	(2 600) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	26 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	7 755 CAD 
	(5 900) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	230 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	4 449 CAD 
	(3 400) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	113 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 153 CAD 
	(900) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	5 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 f evr´. 2021 
	18 965 CAD 
	(14 500) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	473 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	11 514 CAD 
	(9 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	37 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	4 315 CAD 
	(3 300) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	106 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 446 CAD 
	(1 100) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	43 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	3 199 CAD 
	(2 500) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	10 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	15 169 CAD 
	(11 600) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	375 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	18 432 CAD 
	(14 400) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	69 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 400 USD 
	(1 781) (CAD) 
	1,272 
	1,275 
	5 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	3 942 CAD 
	(3 000) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	116 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	22 624 CAD 
	(17 300) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	562 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 627 CAD 
	(2 000) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	76 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	10 470 CAD 
	(8 000) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	267 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	21 750 CAD 
	(17 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	70 

	TR
	2 585 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	2 600 USD 
	(3 316) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 039 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	(1) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	5 000 USD 
	(6 453) (CAD) 
	1,291 
	1,275 
	(76) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 397 CAD 
	(1 100) (USD) 
	0,788 
	0,784 
	(6) 

	TR
	(83) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres de societ´ es canadiennes.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	288 277 
	(141 304) 
	146 973 
	13,0 

	TR
	288 277 
	(141 304) 
	146 973 
	13,0 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	313 910 
	(149 073) 
	164 837 
	13,8 

	TR
	313 910 
	(149 073) 
	164 837 
	13,8 


	Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10´ % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 14 ´´ 697 000 $, ou environ1,3 % (16 484 000 $ ou environ 1,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 98,7 % (94,3 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 98,7 % (94,3 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
	attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 111 ´ 687 000 $ (112 354 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 

	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d ecembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	Services de communication 
	Services de communication 
	5,7 
	6,2 

	Consommation discretionnaire´ 
	Consommation discretionnaire´ 
	4,8 
	4,3 

	Biens de consommation de base 
	Biens de consommation de base 
	5,6 
	7,4 

	Energie ´ 
	Energie ´ 
	8,3 
	8,5 

	Finance 
	Finance 
	28,0 
	24,5 

	Soins de sante´ 
	Soins de sante´ 
	4,6 
	6,0 

	Industrie 
	Industrie 
	10,9 
	10,7 

	Technologies de l’information 
	Technologies de l’information 
	15,1 
	13,6 

	Materiaux´ 
	Materiaux´ 
	9,1 
	10,3 

	Immobilier 
	Immobilier 
	4,5 
	1,3 

	Services aux collectivites´ 
	Services aux collectivites´ 
	2,1 
	1,6 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	0,2 
	0,3 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	1,1 
	5,3 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 116 872 
	– 
	– 
	1 116 872 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme `
	a terme `
	– 
	2 585 
	– 
	2 585 

	TR
	1 116 872 
	2 585 
	– 
	1 119 457 

	Perte latente sur les contrats de 
	Perte latente sur les contrats de 

	change a terme `
	change a terme `
	– 
	(83) 
	– 
	(83) 

	TR
	1 116 872 
	2 502 
	– 
	1 119 374 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 123 538 
	– 
	– 
	1 123 538 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	`a terme 
	`a terme 
	– 
	2 998 
	– 
	2998 

	TR
	1 123 538 
	2 998 
	– 
	1 126 536 

	Perte latente sur les contrats de 
	Perte latente sur les contrats de 

	change au comptant 
	change au comptant 
	– 
	(1) 
	– 
	(1) 

	TR
	1 123 538 
	2 997 
	– 
	1 126 535 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	2 585 
	(83) 
	– 
	2 502 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	2 585 
	(83) 
	– 
	2 502 


	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	83 
	(83) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	83 
	(83) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant re¸cu en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	2 998 
	– 
	– 
	2 998 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	2 998 
	– 
	– 
	2 998 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	–
	–
	–
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune diff er´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Croissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	Portefeuille Croissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	1 076 970 
	881 592 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	5 435 
	1 520 

	Montant a recevoir pour la vente de titres ` 
	Montant a recevoir pour la vente de titres ` 
	– 
	1 066 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	2 657 
	1 000 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	19 
	9 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 085 081 
	885 187 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 647 
	1 389 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	2 240 
	– 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	406 
	931 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	134 
	111 

	Total du passif 
	Total du passif 
	4 427 
	2 431 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	1 080 654 
	882 756 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	798 805 
	667 278 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	106 165 
	83 057 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1 833 
	1 614 

	S ´ erie G 
	S ´ erie G 
	72 683 
	69 618 

	S ´ erie I 
	S ´ erie I 
	38 722 
	31 937 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1 519 
	1 518 

	Serie O ´ 
	Serie O ´ 
	47 202 
	14 446 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	13 725 
	13 288 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	19,78 
	17,68 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	21,26 
	18,90 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	11,51 
	10,52 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	19,82 
	17,70 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	22,53 
	19,92 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	13,24 
	12,03 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	20,54 
	18,15 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	9,97 
	9,16 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	15,51 
	12,99 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	16,67 
	13,88 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	17,66 
	14,63 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	11 302 
	14 094 

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	7 455 
	7 251 

	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	9 198 
	4 398

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	92 094
	1 749 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	120 049 
	27 492 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	2
	1 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	120 051 
	27 493 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	8 189 
	7 336 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	664 
	585 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	986 
	876 

	Total des charges 
	Total des charges 
	9 840 
	8 798 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(19) 
	(1)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	9 821 
	8 797 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 
	110 230 
	18 696 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A ´
	Serie A ´
	81 561 
	13 704 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10 871 
	1 973 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	198 
	47

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	8 036 
	1 619 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	4 257 
	975

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	184 
	49

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	3 610 
	(1)

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 513 
	330

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	2,10 
	0,35

	Serie F ´
	Serie F ´
	2,38 
	0,48

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1,31 
	0,28

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	2,11 
	0,36 

	Serie I ´ 
	Serie I ´ 
	2,64 
	0,60

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1,58 
	0,39 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2,47 
	(0,79) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1,07 
	0,20 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	38 747 374 
	38 714 950 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4 560 540 
	4 116 961 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	149 944 
	165 586 

	Serie G ´ 
	Serie G ´ 
	3 798 868 
	4 518 262 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 610 271 
	1 619 993 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	116 364 
	129 563 

	Serie O ´ 
	Serie O ´ 
	1 458 693 
	1 627 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 407 751 
	1 694 491 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	667 278 
	640 511 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	83 057 
	72 495 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 614 
	1 692 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	69 618 
	78 461 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	31 937 
	28 996 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 518 
	1 523 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	14 446 
	7 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 288 
	15 770 

	TR
	882 756 
	839 455 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	81 561 
	13 704 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	10 871 
	1 973 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	198 
	47 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	8 036 
	1 619 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 257 
	975 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	184 
	49 

	S erie O ´
	S erie O ´
	3 610 
	(1) 

	S erie T ´
	S erie T ´
	1 513 
	330 

	TR
	110 230 
	18 696 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(47) 
	(47) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(41) 
	(41) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(381) 
	(420) 

	TR
	(469) 
	(508) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	96 457 
	54 123 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	19 506 
	11 354 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	278 
	106 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	245 
	203 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 609 
	2 845 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	14 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	29 894 
	427 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 034 
	805 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	10 
	11 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	13 
	16 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	252 
	280 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(46 491) 
	(56 183) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(7 269) 
	(10 218) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(220) 
	(239) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(5 216) 
	(8 410) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(3 081) 
	(1 613) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(169) 
	(35) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(748) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1 981) 
	(3 152) 

	TR
	88 137 
	(9 680) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	131 527 
	11 644 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	23 108 
	3 109 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	219 
	(122) 

	S erie G ´
	S erie G ´
	3 065 
	(6 588) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	6 785 
	2 207 

	S erie IT ´
	S erie IT ´
	1 
	(11) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	32 756 
	426 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	437 
	(2 157) 

	TR
	197 898 
	8 508 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	798 805 
	652 155 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	106 165 
	75 604 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 833 
	1 570 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	72 683 
	71 873 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	38 722 
	31 203 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 519 
	1 512 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	47 202 
	433 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 725 
	13 613 

	TR
	1 080 654 
	847 963 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	110 230 
	18 696 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(9 198) 
	(4 398) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(92 094) 
	(1 749) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(2) 
	(1) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(18 757) 
	(21 487) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(135 308) 
	(2 741) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	63 285 
	22 628 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(10) 
	– 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	281 
	7 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(81 573) 
	10 955 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	146 746 
	62 750 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(61 066) 
	(73 264) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(194) 
	(237) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	85 486 
	(10 751) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	2 
	1 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	3 913 
	204 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 520 
	768 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	5 435 
	973 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	3 


	Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 

	Fonds d’actions (66,2 %) 
	Fonds d’actions (66,2 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	5 852 437 
	43 501 
	64 873 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	3 533 149 
	63 600 
	91 245 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	6 033 196 
	83 829 
	132 330 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	8 668 494 
	88 334 
	91 958 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	2 136 826 
	43 347 
	50 213 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	3 762 024 
	43 010 
	57 812 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	3 006 456 
	46 694 
	157 893 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	510 900 
	6 272 
	10 876 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	1 089 519 
	19 503 
	21 850 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	2 861 596 
	30 595 
	36 535 

	TR
	468 685 
	715 585 

	Fonds de titres a r`evenu fixe (33,4 %) 
	Fonds de titres a r`evenu fixe (33,4 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	10 061 824 
	51 433 
	54 481 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	6 074 500 
	50 937 
	54 586 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	4 297 501 
	35 439 
	36 490 

	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	6 488 739 
	18 278 
	18 679 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	19 534 454 
	190 567 
	197 149 

	TR
	346 654 
	361 385 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	815 339 
	1 076 970 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	5 435 
	5 435 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	5 435 
	5 435 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(1 751) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	1 080 654 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme et un certain niveau de r`evenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´de fonds de titres a r`evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,6 % (99,9 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 107 ´ 697 000 $ (88 159 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,6 
	99,8 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	66,2 
	65,9 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	33,4 
	33,9 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,5 
	0,2 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	1 076 970 
	– 
	– 
	1 076 970 

	TR
	1 076 970 
	– 
	– 
	1 076 970 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	881 592 
	– 
	– 
	881 592 

	TR
	881 592 
	– 
	– 
	881 592 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	54 481 
	1,8 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	54 586 
	18,6 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	36 490 
	16,6 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	64 873 
	5,9 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	91 245 
	1,7 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	132 330 
	9,4 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	91 958 
	19,7 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	50 213 
	2,5 

	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	18 679 
	5,9 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	57 812 
	9,6 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	157 893 
	5,5 

	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	10 876 
	10,6 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	21 850 
	2,3 

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	197 149 
	4,8 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	36 535 
	3,2 

	TR
	1 076 970 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	45 081 
	1,9 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	47 311 
	19,3 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	29 796 
	16,7 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	55 952 
	5,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	65 853 
	1,6 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	103 226 
	8,6 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	65 271 
	17,9 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	37 718 
	2,1 

	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	12 885 
	4,9 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	23 740 
	6,2 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	118 776 
	5,9 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	8 966 
	9,7 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	19 436 
	1,7 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	164 517 
	4,3 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	83 064 
	7,0 

	TR
	881 592 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Revenu equilibr´ e DynamiqueUltra´ (non audite) ´
	Portefeuille Revenu equilibr´ e DynamiqueUltra´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 decembre ´ 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	105 530 
	100 905 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	134 
	– 

	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	127 
	607 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	37 
	68 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	105 828 
	101 580 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Decouvert bancaire´ 
	Decouvert bancaire´ 
	– 
	48 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	164 
	158 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	28 
	88 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	15 
	13 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	1 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	208 
	307 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	105 620 
	101 273 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	90 083 
	86 436 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	13 256 
	12 605 

	Serie I ´
	Serie I ´
	2 281 
	2 232 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5,65 
	5,40 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10,83 
	10,36 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	10,96 
	10,49 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	1 307 
	1 670

	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	1 190 
	1 314 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´´ 
	3 075 
	784

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	2 468 
	(40)

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	8 040 
	3 728 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	864 
	920

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
	77 
	81 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services ´
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services ´
	105 
	111

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 047 
	1 113 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 047 
	1 113 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	6 993 
	2 615 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5 884 
	2 183 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	929 
	367 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	180 
	65 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,37 
	0,13 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,78 
	0,32 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	0,83 
	0,34 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	15 817 741 
	16 662 866 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 200 477 
	1 166 832 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	216 843 
	189 157 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A L’OUVERTURE DE LA P ´ ERIODE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A L’OUVERTURE DE LA P ´ ERIODE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	86 436 
	93 678 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	12 605 
	12 352 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 232 
	2 100 

	TR
	101 273 
	108 130 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 884 
	2 183 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	929 
	367 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	180 
	65 

	TR
	6 993 
	2 615 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(49) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(77) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(23) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(609) 
	– 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(160) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(39) 
	– 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(1 364) 
	(2 030) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(202) 
	(277) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(38) 
	(45) 

	TR
	(2 412) 
	(2 501) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 413 
	7 066 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 373 
	1 400 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	108 
	185 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 737 
	1 808 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	216 
	210 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	74 
	65 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(7 414) 
	(9 474) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 505) 
	(707) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(236) 
	(486) 

	TR
	(234) 
	67 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 647 
	(496) 

	S erie F ´
	S erie F ´
	651 
	916 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	49 
	(239) 

	TR
	4 347 
	181 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	90 083 
	93 182 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	13 256 
	13 268 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 281 
	1 861 

	TR
	105 620 
	108 311 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

	parts rachetables 
	parts rachetables 
	6 993 
	2 615 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(3 075) 
	(784) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

	non d ´eriv ´es 
	non d ´eriv ´es 
	(2 468) 
	40 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(2 497) 
	(2 983) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(17 180) 
	(1 200) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	21 075 
	5 017 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	– 
	1 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	8 
	(4) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	2 856 
	2 702 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	6 818 
	7 738 

	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	(9 108) 
	(9 867) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(384) 
	(485) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(2 674) 
	(2 614) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	182 
	88 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	(48) 
	102 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	134 
	190 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	1 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 

	Fonds d’actions (50,8 %) 
	Fonds d’actions (50,8 %) 

	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, s ´erie O 
	615 170 
	3 665 
	4 313 

	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	1 360 768 
	7 487 
	10 844 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	161 712 
	3 068 
	4 176 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	404 649 
	6 838 
	8 875 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	980 438 
	10 078 
	10 401 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	123 135 
	2 044 
	2 894 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	421 787 
	6 025 
	6 482 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	298 508 
	2 540 
	2 934 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	135 267 
	2 042 
	2 713 

	TR
	43 787 
	53 632 

	Fonds de titres a r`evenu fixe (49,1 %) 
	Fonds de titres a r`evenu fixe (49,1 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	3 823 573 
	19 415 
	20 703 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	580 238 
	4 711 
	5 214 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	631 423 
	5 246 
	5 361 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	2 043 212 
	19 616 
	20 620 

	TR
	48 988 
	51 898 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,9 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,9 %) 
	92 775 
	105 530 

	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,1 %) 
	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,1 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	134 
	134 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	134 
	134 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	(44) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	105 620 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu mod er´ e´ et une croissance du capital a long terme en investissant `principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions ´productives de revenu et de fonds de titres a r`evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,9 % (99,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 10 ´ 553 000 $ (10 091 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux debentur´ es, auxinstruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,9 
	99,6 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	50,8 
	48,9 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	49,1 
	50,7 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,1 
	0,0 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	105 530 
	– 
	– 
	105 530 

	TR
	105 530 
	– 
	– 
	105 530 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	100 905 
	– 
	– 
	100 905 

	TR
	100 905 
	– 
	– 
	100 905 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	20 703 
	0,7 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	5 214 
	1,8 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	5 361 
	2,4 

	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	4 313 
	1,0 

	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	10 844 
	0,3 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	4 176 
	0,1 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	8 875 
	0,6 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	10 401 
	2,2 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	2 894 
	0,1 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	6 482 
	1,1 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, erie Os ´ 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, erie Os ´ 
	2 934 
	0,3 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	2 713 
	0,3 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	20 620 
	0,5 

	TR
	105 530 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	18 065 
	0,8

	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	5 037 
	2,1 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	5 160 
	2,9 

	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	10 134 
	1,9 

	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	14 926 
	0,5 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	3 031 
	0,1 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	6 031 
	0,5 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	6 966 
	1,9 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	1 947 
	0,1 

	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	2 427 
	1,9 

	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O ´ 
	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O ´ 
	2 010 
	0,2

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s´erie O 
	4 481 
	0,4 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	20 690 
	0,5 

	TR
	100 905 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	685 703 
	587 944 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	2 528 
	1 686 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	730 
	680 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	1 
	– 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	688 962 
	590 310 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 033 
	895 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	115 
	466 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	88 
	75 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 236 
	1 436 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	687 726 
	588 874 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	520 408 
	445 672 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	76 391 
	62 698 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	3 557 
	3 163 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	54 587 
	53 989 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	21 853 
	13 349 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	534 
	504 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10 396 
	9 499 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	17,13 
	15,74 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	18,32 
	16,73 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	12,11 
	11,33 

	Serie G ´
	Serie G ´
	17,13 
	15,72 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	18,39 
	16,72 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	13,55 
	12,61 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10,46 
	9,84 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	13,43 
	11,56 

	Serie F ´
	Serie F ´
	14,36 
	12,29 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	14,42 
	12,28 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 
	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	5 783 
	7 091

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	7 049 
	7 249 

	Gain (perte) net realis´ ´ erivese sur les actifs financiers non d ´ ´ 
	Gain (perte) net realis´ ´ erivese sur les actifs financiers non d ´ ´ 
	4 953 
	5 209

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	42 691 
	(3 374)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	60 476 
	16 175 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	–
	(1) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	60 476 
	16 174 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	5 203 
	4 834 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	440 
	407 

	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	623 
	583 

	Total des charges 
	Total des charges 
	6 267 
	5 825 

	Charges absorbees par le gestionnaire ´
	Charges absorbees par le gestionnaire ´
	(1) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	6 266 
	5 825 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	54 210 
	10 349 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	40 522 
	7 333 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	6 187 
	1 385 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	302 
	75

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	4 624 
	1 009 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 672 
	346

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	50 
	20 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	853 
	181 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,39 
	0,25 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,60 
	0,36 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1,07 
	0,24 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1,39 
	0,25 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1,70 
	0,44 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1,25 
	0,34 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,85 
	0,16 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	29 064 570 
	29 054 821 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 894 167 
	3 851 306 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	283 765 
	306 967 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3 299 973 
	3 918 945 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	982 103 
	783 484 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	39 726 
	60 340 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 000 951 
	1 104 011 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	445 672 
	439 375 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	62 698 
	61 103 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	3 163 
	3 575 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	53 989 
	61 516 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 349 
	13 529 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	504 
	749 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	9 499 
	11 061 

	TR
	588 874 
	590 908 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES ´
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	40 522 
	7 333 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	6 187 
	1 385 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	302 
	75 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	4 624 
	1 009 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 672 
	346 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	50 
	20 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	853 
	181 

	TR
	54 210 
	10 349 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(168) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	– 
	(5) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	– 
	(3) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(72) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	– 
	(2) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(80) 
	(75) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(12) 
	(15) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(244) 
	(251) 

	TR
	(336) 
	(591) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	69 185 
	36 451 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	12 147 
	6 094 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	241 
	424 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	430 
	268 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	8 357 
	345 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	989 
	315 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	124 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	19 
	23 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	– 
	3 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	72 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	150 
	172 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(34 971) 
	(45 567) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(4 641) 
	(6 897) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(88) 
	(547) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(4 456) 
	(6 351) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1 525) 
	(2 327) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(8) 
	(10) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(851) 
	(1 012) 

	TR
	44 978 
	(18 420) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	74 736 
	(1 783) 

	S erie F ´
	S erie F ´
	13 693 
	538 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	394 
	(105) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	598 
	(5 074) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	8 504 
	(1 636) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	30 
	(7) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	897 
	(595) 

	TR
	98 852 
	(8 662) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	520 408 
	437 592 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	76 391 
	61 641 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	3 557 
	3 470 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	54 587 
	56 442 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	21 853 
	11 893 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	534 
	742 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 396 
	10 466 

	TR
	687 726 
	582 246 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	54 210 
	10 349 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(4 953) 
	(5 209) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(42 691) 
	3 374 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	1 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(12 832) 
	(15 121) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(62 757) 
	(1) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	25 474 
	24 968 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(1) 
	4 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	151 
	(14) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(43 399) 
	18 351 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	88 264 
	42 498 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(43 856) 
	(60 318) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(167) 
	(224) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	44 241 
	(18 044) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	842 
	307 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 686 
	(14) 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	2 528 
	292 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	– 
	87


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 

	Fonds d’actions (51,9 %) 
	Fonds d’actions (51,9 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	3 744 505 
	27 799 
	41 507 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	1 569 909 
	23 883 
	40 543 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	2 813 835 
	37 803 
	61 718 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	5 066 829 
	51 400 
	53 750 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	1 076 514 
	21 714 
	25 297 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	1 586 006 
	18 053 
	24 373 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	1 217 326 
	16 591 
	63 932 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	1 197 306 
	11 974 
	11 767 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	636 733 
	11 303 
	12 770 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	1 662 763 
	17 113 
	21 229 

	TR
	237 633 
	356 886 

	Fonds de titres `a revenu fixe (47,8 %) 
	Fonds de titres `a revenu fixe (47,8 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	18 238 978 
	92 884 
	98 757 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	5 483 613 
	45 428 
	49 276 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	3 897 721 
	32 592 
	33 096 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	14 633 739 
	142 038 
	147 688 

	TR
	312 942 
	328 817 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	550 575 
	685 703 

	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,4 %) 
	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,4 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	2 528 
	2 528 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	2 528 
	2 528 

	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(505) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	687 726 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’atteindre un equilibr´e entre les revenus et la croissance du capital a long terme en investissant `principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´de fonds de titres a r`evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (99,8 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 68 ´ 570 000 $ (58 794 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,7 
	99,9 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	51,9 
	50,6 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	47,8 
	49,3 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,4 
	0,3 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	685 703 
	– 
	– 
	685 703 

	TR
	685 703 
	– 
	– 
	685 703 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	587 944 
	– 
	– 
	587 944 

	TR
	587 944 
	– 
	– 
	587 944 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	98 757 
	3,2 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	49 276 
	16,8 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	33 096 
	15,1 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	41 507 
	3,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	40 543 
	0,8 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	61 718 
	4,4 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	53 750 
	11,5 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	25 297 
	1,3 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	24 373 
	4,0 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	63 932 
	2,2 

	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	11 767 
	1,3 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	12 770 
	1,4 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	147 688 
	3,6 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	21 229 
	1,9 

	TR
	685 703 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	87 201 
	3,7

	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	44 205 
	18,0 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	28 254 
	15,8 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	36 777 
	3,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	37 463 
	0,9 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	50 756 
	4,2 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	40 665 
	11,1 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	18 511 
	1,0 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	9 798 
	2,6 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	48 093 
	2,4 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, serie O ´ 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, serie O ´ 
	8 192 
	0,9

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O ´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O ´ 
	12 062 
	1,1

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	130 599 
	3,4 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	35 368 
	3,0 

	TR
	587 944 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ecembre ´ 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	709 128 
	479 198 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	3 592 
	2 259 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	1 492 
	3 345 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	31 
	1 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	714 243 
	484 803 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	911
	633 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	1 490 
	2 561 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	1 097 
	406 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	90 
	61 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	1 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	3 589 
	3 661 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	710 654 
	481 142 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	631 068 
	435 984 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	40 181 
	33 092 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	11 364 
	2 076 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	28 041 
	9 990 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9,67 
	9,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	9,70 
	9,53 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	9,96 
	9,78 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	10,17 
	9,98 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat net valeur par le biais du r ´ 
	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat net valeur par le biais du r ´ 

	Dividendes 
	Dividendes 
	3 350 
	1 487

	er ˆ Int ´ ` ets a distribuer 
	er ˆ Int ´ ` ets a distribuer 
	10 364 
	6 507 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 
	131
	26 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	14 739
	(2 940) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	28 584 
	5 080 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	4 139 
	2 571 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	410 
	250

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	552 
	336

	Total des charges 
	Total des charges 
	5 102 
	3 158 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(31) 
	(20) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	5 071 
	3 138 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	23 513 
	1 942 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	20 610 
	1 677 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	1 615 
	250 

	S ´ erie I 
	S ´ erie I 
	321
	15 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	967 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,38 
	0,05 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,41 
	0,09 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	0,51 
	0,16 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	0,49 
	(0,03) 

	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	54 192 916 
	33 852 076 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 848 104 
	2 621 091 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	627 681 
	98 342 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1 966 155 
	16 567 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	435 984 
	274 622 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	33 092 
	22 696 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 076 
	1 044 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	9 990 
	– 

	TR
	481 142 
	298 362 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	20 610 
	1 677 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 615 
	250 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	321 
	15 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	967 
	– 

	TR
	23 513 
	1 942 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(1 130) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(200) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(11) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(2 290) 
	(826) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(330) 
	(64) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(72) 
	(2) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(234) 
	– 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(8 786) 
	(4 940) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(634) 
	(392) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(130) 
	(15) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(391) 
	(1) 

	TR
	(12 867) 
	(7 581) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	218 863 
	130 859 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9 037 
	6 623 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	11 057 
	65 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	17 697 
	303 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9 341 
	5 687 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	481 
	319 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	197 
	28 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	625 
	1 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(42 654) 
	(35 597) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(3 080) 
	(2 224) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 085) 
	(341) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(613) 
	(11) 

	TR
	218 866 
	105 712 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	195 084 
	95 730 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	7 089 
	4 312 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	9 288 
	(261) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	18 051 
	292 

	TR
	229 512 
	100 073 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	631 068 
	370 352 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	40 181 
	27 008 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	11 364 
	783 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	28 041 
	292 

	TR
	710 654 
	398 435 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	23 513 
	1 942 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(131) 
	(26) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(14 739) 
	2 940 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(13 715) 
	(7 992) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(258 288) 
	(99 695) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	55 872 
	626 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(30) 
	(124) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	307 
	150 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(207 211) 
	(102 179) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	257 435 
	143 503 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(46 669) 
	(37 456) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(2 222) 
	(1 747) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	208 544 
	104 300 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	1 333 
	2 121 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	2 259 
	853 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	3 592 
	2 974 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	3 


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 

	Fonds d’actions (20,7 %) 
	Fonds d’actions (20,7 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 285 794 
	22 182 
	25 337 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	435 484 
	11 273 
	11 246 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	1 335 293 
	22 235 
	29 288 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	2 748 623 
	28 619 
	29 158 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	390 025 
	8 405 
	9 165 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	707 606 
	10 159 
	10 874 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	263 225 
	4 805 
	8 005 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	931 610 
	9 110 
	9 156 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	361 927 
	6 593 
	7 258 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	576 004 
	6 758 
	7 354 

	TR
	130 139 
	146 841 

	Fonds de titres `a revenu fixe (79,1 %) 
	Fonds de titres `a revenu fixe (79,1 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	46 611 157 
	246 681 
	252 381 

	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	6 293 683 
	54 368 
	56 556 

	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	6 668 503 
	55 698 
	56 622 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	19 492 656 
	193 535 
	196 728 

	TR
	550 282 
	562 287 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,8 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,8 %) 
	680 421 
	709 128 

	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	3 592 
	3 592 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	3 592 
	3 592 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	(2 066) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	710 654 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir des revenus et un certain niveau de croissance du capital a long terme en investissant `principalement dans un portefeuille diversifie de fonds de titr´ es a` revenu fixe et dans certains fonds d’actions. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,8 % (99,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 70 ´ 913 000 $ (47 920 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,8 
	99,6 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	20,7 
	20,3 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	79,1 
	79,3 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,5 
	0,5 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	709 128 
	– 
	– 
	709 128 

	TR
	709 128 
	– 
	– 
	709 128 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	479 198 
	– 
	– 
	479 198 

	TR
	479 198 
	– 
	– 
	479 198 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	252 381 
	8,3 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	56 556 
	19,3 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	56 622 
	25,8 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	25 337 
	2,3 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	11 246 
	0,2 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	29 288 
	2,1 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	29 158 
	6,2 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	9 165 
	0,5 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	10 874 
	1,8 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	8 005 
	1,5 

	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	9 156 
	1,0 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	7 258 
	0,8 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	196 728 
	4,8 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	7 354 
	0,6 

	TR
	709 128 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	152 122 
	6,5 

	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	38 315 
	15,6 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	38 354 
	21,5 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	19 112 
	2,0 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	19 244 
	1,6 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O ´ 
	24 137 
	6,6

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	4 923 
	0,3 

	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	38 318 
	29,7 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	6 154 
	1,8 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s´erie O 
	9 785 
	1,0 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	7 220 
	0,6 

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	114 292 
	3,0 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	7 222 
	0,6 

	TR
	479 198 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 
	Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	382 313 
	313 555 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	1 821 
	613 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	172 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	1 833 
	295 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	1 
	– 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	385 968 
	314 635 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	607
	503 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	980 
	– 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	438
	293 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	35
	28 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	9
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	2 069 
	824 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	383 899 
	313 811 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	281 580 
	230 771 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22 501 
	16 757 

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	2 533 
	1 847 

	S ´ erie G 
	S ´ erie G 
	28 914 
	27 042 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	35 425 
	28 085 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1 526 
	1 311 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	4 984 
	2 036 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	6 436 
	5 962 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	24,67 
	21,09 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	27,87 
	23,69 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	10,42 
	9,19 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	24,88 
	21,25 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	31,71 
	26,80 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	12,13 
	10,63 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	12,76 
	10,78 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8,96 
	7,94 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	19,34 
	15,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	21,85 
	17,40 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	24,86 
	19,68 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	6 532 
	8 497 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	– 
	41 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	4 683 
	2 493 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	47 143 
	4 080 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	58 358 
	15 111 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	– 
	2

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	58 358 
	15 113 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	3 018 
	2 564 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	178 
	152

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	350 
	296 

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 547 
	3 013 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(1) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 546 
	3 013 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	54 812 
	12 100 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	39 791 
	8 361 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 131 
	692

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	355 
	86

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	4 430 
	1 208 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	5 352 
	1 447 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	240 
	53

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	537 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	976 
	253

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	3,58 
	0,78

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4,20 
	1,02

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1,57 
	0,41

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3,63 
	0,78

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	4,89 
	1,26 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1,92 
	0,53 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2,03 
	0,13 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1,33 
	0,32 

	NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	11 101 552 
	10 739 246 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	744 046 
	682 840 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	225 840 
	209 707 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1 221 047 
	1 544 586 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 094 893 
	1 152 787 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	125 298 
	100 012 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	264 858 
	2 508 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	735 263 
	807 389 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	230 771 
	206 101 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	16 757 
	14 588 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 847 
	1 900 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	27 042 
	31 750 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	28 085 
	28 146 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 311 
	1 033 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 036 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 962 
	6 696 

	TR
	313 811 
	290 214 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	39 791 
	8 361 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 131 
	692 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	355 
	86 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	4 430 
	1 208 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 352 
	1 447 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	240 
	53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	537 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	976 
	253 

	TR
	54 812 
	12 100 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(83) 
	(67) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(53) 
	(36) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(232) 
	(227) 

	TR
	(368) 
	(330) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	31 477 
	19 940 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 708 
	2 017 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	660 
	126 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	16 
	1 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 805 
	1 187 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	33 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 593 
	31 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	203 
	38 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	5 
	3 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	6 
	3 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	89 
	80 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(20 459) 
	(17 908) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 095) 
	(1 720) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(251) 
	(159) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(2 574) 
	(3 405) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 817) 
	(2 421) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(11) 
	(38) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(182) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(562) 
	(625) 

	TR
	15 644 
	(2 850) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	50 809 
	10 393 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 744 
	989 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	686 
	(11) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	1 872 
	(2 196) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	7 340 
	213 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	215 
	(18) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 948 
	31 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	474 
	(481) 

	TR
	70 088 
	8 920 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	281 580 
	216 494 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	22 501 
	15 577 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	2 533 
	1 889 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	28 914 
	29 554 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	35 425 
	28 359 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 526 
	1 015 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	4 984 
	31 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 436 
	6 215 

	TR
	383 899 
	299 134 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	54 812 
	12 100 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(4 683) 
	(2 493) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(47 143) 
	(4 080) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	(2) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(6 532) 
	(8 964) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(41 341) 
	(1 740) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	32 093 
	8 028 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(1) 
	– 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	111 
	16 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(12 684) 
	2 865 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	40 249 
	22 025 

	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	(26 098) 
	(25 003) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(259) 
	(277) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	13 892 
	(3 255) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	2 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	1 208 
	(390) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	613 
	194 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	1 821 
	(194) 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	41


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 

	Fonds d’actions (99,6 %) 
	Fonds d’actions (99,6 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 741 667 
	19 928 
	30 391 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 541 979 
	44 993 
	65 647 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	3 101 791 
	44 796 
	68 034 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	3 724 363 
	37 681 
	39 509 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	1 162 284 
	23 848 
	27 313 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	2 336 957 
	23 055 
	35 913 

	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	1 491 361 
	22 679 
	78 323 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	495 372 
	5 997 
	10 545 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	324 257 
	5 727 
	6 503 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	1 577 127 
	16 772 
	20 135 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	245 476 
	382 313 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 821 
	1 821 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	1 821 
	1 821 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(235) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	383 899 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de maximiser la croissance du capital a long terme en investissant principalement dans un `portefeuille diversifie de fonds d’actions. ´
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs` effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,6 % (99,9 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 38 ´ 231 000 $ (31 356 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,6 
	99,9 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	99,6 
	99,9 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	0,5 
	0,2 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	382 313 
	– 
	– 
	382 313 

	TR
	382 313 
	– 
	– 
	382 313 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	313 555 
	– 
	– 
	313 555 

	TR
	313 555 
	– 
	– 
	313 555 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	30 391 
	2,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	65 647 
	1,2 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	68 034 
	4,8 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	39 509 
	8,5 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	27 313 
	1,4 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	35 913 
	5,9 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	78 323 
	2,7 

	Fonds de petites societ´ ´es Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites societ´ ´es Power Dynamique, serie O´ 
	10 545 
	10,3 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	6 503 
	0,7 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	20 135 
	1,8 

	TR
	382 313 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	23 023 
	2,4 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s´erie O 
	58 233 
	1,4 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	46 446 
	3,9 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	26 439 
	7,2 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s´erie O 
	18 944 
	1,0 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	21 449 
	5,6 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	58 919 
	2,9 

	Fonds de petites societ´ es Power Dynamique, ´ s´erie O 
	Fonds de petites societ´ es Power Dynamique, ´ s´erie O 
	11 438 
	12,4 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	10 711 
	0,9 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	37 953 
	3,2 

	TR
	313 555 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 
	Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	585 147 
	474 533 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	2 046 
	1 086 

	Souscriptions a recevoir `
	Souscriptions a recevoir `
	1 150 
	475 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	3 
	1 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	588 346 
	476 095 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	918 
	760 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	389 
	537 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	50 
	41 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 357 
	1 338 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	586 989 
	474 757 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	405 791 
	333 851 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	67 536 
	49 187 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	926 
	764 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	53 015 
	49 151 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	33 438 
	28 388 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 629 
	1 453 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	19 107 
	6 782 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 547 
	5 181 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	22,07 
	19,36 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	24,52 
	21,39 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	10,91 
	9,83 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	22,13 
	19,40 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	26,96 
	23,38 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12,61 
	11,29 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	12,37 
	10,72 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	9,42 
	8,54 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	17,30 
	14,22 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	19,22 
	15,71 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	21,14 
	17,17 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	7 929 
	9 445 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	2 333 
	2 263 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	7 790 
	3 755 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	56 882 
	2 874 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	74 934 
	18 337 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	4 557 
	3 931 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	247 
	212 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	– 
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	503 
	432 

	Total des charges 
	Total des charges 
	5 308 
	4 577 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(3) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	5 305 
	4 577 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	69 629 
	13 760 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	48 018 
	9 252 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	7 738 
	1 506 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	113 
	15 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	6 751 
	1 604 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 417 
	1 155 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	220 
	53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 663 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	709 
	174 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2,72 
	0,54 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3,17 
	0,70 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1,42 
	0,35 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	2,73 
	0,54 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3,57 
	0,88 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1,70 
	0,46 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1,70 
	0,04 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1,18 
	0,25 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	17 667 612 
	17 239 702 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 447 172 
	2 149 203 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	79 678 
	44 197 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	2 473 871 
	2 950 078 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 238 766 
	1 315 759 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	129 416 
	117 103 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	981 024 
	15 575 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	601 525 
	696 353 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	333 851 
	311 971 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	49 187 
	40 048 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	764 
	373 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	49 151 
	55 243 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	28 388 
	27 964 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 453 
	1 337 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	6 782 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 181 
	5 989 

	TR
	474 757 
	442 925 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	48 018 
	9 252 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	7 738 
	1 506 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	113 
	15 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	6 751 
	1 604 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 417 
	1 155 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	220 
	53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 663 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	709 
	174 

	TR
	69 629 
	13 760 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(27) 
	(14) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(50) 
	(40) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(177) 
	(187) 

	TR
	(254) 
	(241) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	47 386 
	25 170 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	13 929 
	7 101 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	119 
	96 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	219 
	4 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 735 
	1 487 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	10 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10 982 
	267 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	150 
	253 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	2 
	1 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12 
	14 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	64 
	60 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(23 464) 
	(29 931) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(3 318) 
	(4 811) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(45) 
	(42) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(3 106) 
	(4 954) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 102) 
	(1 919) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(16) 
	(77) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(320) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(380) 
	(416) 

	TR
	42 857 
	(7 697) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	71 940 
	4 491 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	18 349 
	3 796 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	162 
	56 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	3 864 
	(3 346) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 050 
	723 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	176 
	(50) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	12 325 
	268 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	366 
	(116) 

	TR
	112 232 
	5 822 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	405 791 
	316 462 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	67 536 
	43 844 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	926 
	429 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	53 015 
	51 897 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	33 438 
	28 687 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 629 
	1 287 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	19 107 
	268 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 547 
	5 873 

	TR
	586 989 
	448 747 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	69 629 
	13 760 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(7 790) 
	(3 755) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(56 882) 
	(2 874) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(10 262) 
	(12 305) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(82 924) 
	(1) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	47 244 
	13 246 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(2) 
	2 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	167 
	5 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(40 820) 
	8 078 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	72 549 
	30 626 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(30 593) 
	(38 207) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(176) 
	(195) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	41 780 
	(7 776) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	960 
	302 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 086 
	(46) 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	2 046 
	256 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	– 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	85


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 

	Fonds d’actions (80,5 %) 
	Fonds d’actions (80,5 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	3 287 910 
	23 732 
	36 445 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 967 104 
	52 644 
	76 626 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	3 791 669 
	52 009 
	83 165 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	5 117 349 
	51 644 
	54 286 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	1 403 033 
	28 647 
	32 970 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	2 849 525 
	31 762 
	43 790 

	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	1 871 243 
	27 102 
	98 274 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	614 892 
	7 398 
	13 089 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	422 567 
	7 429 
	8 475 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	1 984 482 
	20 892 
	25 336 

	TR
	303 259 
	472 456 

	Fonds de titres `a revenu fixe (19,2 %) 
	Fonds de titres `a revenu fixe (19,2 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	3 138 243 
	16 257 
	16 992 

	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	1 890 032 
	15 912 
	16 984 

	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	1 337 925 
	10 919 
	11 360 

	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´
	2 058 676 
	5 837 
	5 926 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	6 086 427 
	59 397 
	61 429 

	TR
	108 322 
	112 691 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	411 581 
	585 147 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	2 046 
	2 046 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	2 046 
	2 046 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	(204) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

	RACHETABLES (100,0 %) 
	RACHETABLES (100,0 %) 
	586 989 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans un `portefeuille diversifie de fonds d’actions et de quelques fonds de ´titres a r` evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (100,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 58 ´ 515 000 $ (47 453 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,7 
	100,0 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	80,5 
	80,5 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	19,2 
	19,5 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,3 
	0,2 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	585 147 
	– 
	– 
	585 147 

	TR
	585 147 
	– 
	– 
	585 147 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	474 533 
	– 
	– 
	474 533 

	TR
	474 533 
	– 
	– 
	474 533 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	16 992 
	0,6 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	16 984 
	5,8 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	11 360 
	5,2 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	36 445 
	3,3 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	76 626 
	1,5 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	83 165 
	5,9 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	54 286 
	11,6 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	32 970 
	1,6 

	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	5 926 
	1,9 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	43 790 
	7,2 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	98 274 
	3,4 

	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	13 089 
	12,8 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	8 475 
	0,9 

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	61 429 
	1,5 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	25 336 
	2,2 

	TR
	585 147 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	13 872 
	0,6 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	14 046 
	5,7 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	9 227 
	5,2 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	27 616 
	2,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	59 161 
	1,4 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	64 904 
	5,4 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	33 974 
	9,3 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	23 487 
	1,3 

	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	4 679 
	1,8 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	19 377 
	5,0 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	73 927 
	3,7 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	14 298 
	15,5 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	12 476 
	1,1 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	50 530 
	1,3 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	52 959 
	4,4 

	TR
	474 533 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	402 244 
	406 232 

	´ ´Instruments derives 
	´ ´Instruments derives 
	4 
	2 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	737 289 
	691 184 

	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	15 047 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	1 999 
	10 086 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	171 
	55 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 141 707 
	1 122 606 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Passifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	314 030
	320 640 

	Instruments d ´ eriv es ´ 
	Instruments d ´ eriv es ´ 
	217
	437 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 046 
	962 

	Montant a payer pour les int`er ´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	Montant a payer pour les int`er ´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	1 256
	1 242 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	– 
	31 937 

	Rachats a payer ` 
	Rachats a payer ` 
	1 289 
	758 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	47 
	42 

	Prime de rendement a payer` 
	Prime de rendement a payer` 
	– 
	1 561 

	Total du passif 
	Total du passif 
	317 885 
	357 579 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	823 822 
	765 027 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	92 052 
	78 828 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	675 223 
	620 033 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	22 539 
	22 468 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	30 851 
	40 028 

	S ´ erie H (en equivalent CAD) ´ 
	S ´ erie H (en equivalent CAD) ´ 
	1 924 
	2 626 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 233 
	1 044 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	17 670 
	16 502 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	1 508 
	1 929 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9,65 
	10,22 

	Serie F ´ 
	Serie F ´ 
	9,89 
	10,41 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	12,70 
	14,24 

	Serie FT ´ 
	Serie FT ´ 
	9,04 
	9,69 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	12,40 
	14,02 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8,84 
	9,56 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	9,96 
	10,46 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	9,72 
	10,30 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	3 468 
	558 

	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	343
	3 073 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv´es´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv´es´ 
	20 541 
	(2 680)

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	4 190
	7 769 

	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	(27 442) 
	(4 870)

	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	(25 967)
	(986)

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	222
	111

	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	(3 386)
	(1 182)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	(28 031) 
	1 793 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(12 413) 
	(1 577) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	(40 444) 
	216 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	5 890 
	3 170 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	265 
	142

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	(1 422) 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Charge d’inter´ etsˆ 
	Charge d’inter´ etsˆ 
	1 
	– 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	551 
	72

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	468 
	345

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	1 844 
	1 122 

	Total des charges 
	Total des charges 
	7 598 
	4 852 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	7 598 
	4 852 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	(48 042) 
	(4 636) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(5 358) 
	(702) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(37 082) 
	(3 407) 

	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	(2 800) 
	(312) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(2 445) 
	(180) 

	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	(287) 
	(25)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(70) 
	(10)

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIE, EN USDES, PAR S ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIE, EN USDES, PAR S ´ 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(2 125) 
	(237) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(218) 
	(19) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(0,60) 
	(0,14) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(0,53) 
	(0,09) 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	(1,55) 
	(0,17) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(0,53) 
	(0,08) 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	(1,63) 
	(0,18) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(0,55) 
	(0,13) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD† ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD† ´ 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(1,18) 
	(0,13) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(1,24) 
	(0,14) 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E DE PARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E DE PARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9 055 837 
	5 130 624 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	68 714 742 
	36 596 394 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	1 815 793 
	1 783 659 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	4 606 833 
	2 182 954 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	176 369 
	143 603 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	127 232 
	80 871 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	78 828 
	41 711 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	620 033 
	291 103 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	22 468 
	25 275 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	40 028 
	18 895 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 626 
	2 013 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 044 
	747 

	TR
	765 027 
	379 744 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(5 358) 
	(702) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(37 082) 
	(3 407) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(2 800) 
	(312) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(2 445) 
	(180) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(287) 
	(25) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(70) 
	(10) 

	TR
	(48 042) 
	(4 636) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(851) 
	(431) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(24) 
	(16) 

	TR
	(875) 
	(447) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	30 756 
	19 829 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	260 163 
	191 791 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	11 649 
	6 132 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	15 980 
	7 965 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	372 
	254 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	346 
	205 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	379 
	109 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 
	2 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S erie A ´
	S erie A ´
	(12 174) 
	(6 396) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(167 891) 
	(78 010) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(8 778) 
	(12 278) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(22 240) 
	(6 271) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(787) 
	(592) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(66) 
	(143) 

	TR
	107 712 
	122 597 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	13 224 
	12 731 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	55 190 
	110 374 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	71 
	(6 458) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(9 177) 
	1 192 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(702) 
	(363) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	189 
	38 

	TR
	58 795 
	117 514 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	92 052 
	54 442 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	675 223 
	401 477 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	22 539 
	18 817 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	30 851 
	20 087 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	1 924 
	1 650 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 233 
	785 

	TR
	823 822 
	497 258 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	(48 042) 
	(4 636) 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(20 541) 
	2 680 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(4 190) 
	(7 769) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	27 442 
	4 870 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	25 967 
	986 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(222) 
	(111) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	1 236 
	144 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(2 082 158) 
	(1 477 117) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	2 033 968 
	1 370 645 

	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titresˆ vendus `a d ´ecouvert 
	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titresˆ vendus `a d ´ecouvert 
	14 
	107 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(116) 
	309 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(1 472) 
	156 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(68 114) 
	(109 736) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	323 461 
	232 043 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(207 513) 
	(105 286) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(493) 
	(393) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	115 455 
	126 364 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(1 236) 
	(144) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	47 341 
	16 628 

	Tr ´esorerie (marge `a payer) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (marge `a payer) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	691 184 
	328 627 

	TR ´ ESORERIE (MARGE ` A PAYER) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (MARGE ` A PAYER) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	737 289 
	345 111 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	1 
	– 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	323 
	3 103 

	Dividendes vers ´es 1) 
	Dividendes vers ´es 1) 
	3 372 
	1 075 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	2 762 
	564 


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (48,9 %) 
	ACTIONS (48,9 %) 

	Argentine (1,1 %) 
	Argentine (1,1 %) 

	MercadoLibre, Inc. 
	MercadoLibre, Inc. 
	4 300 
	8 620 
	9 188 

	Japon (2,2 %) 
	Japon (2,2 %) 

	Nintendo Co., Ltd. 
	Nintendo Co., Ltd. 
	21 900 
	18 307 
	17 837 

	Ta¨ıwan (4,2 %) 
	Ta¨ıwan (4,2 %) 

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	248 000 
	26 536 
	34 492 

	´Etats-Unis (41,4 %) 
	´Etats-Unis (41,4 %) 

	AbbVie Inc. 
	AbbVie Inc. 
	167 800 
	21 867 
	22 933 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	225 500 
	23 835 
	26 378 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	7 500 
	16 514 
	16 759 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	6 600 
	27 859 
	27 418 

	CoStar Group, Inc. 
	CoStar Group, Inc. 
	14 300 
	17 377 
	16 859 

	First Republic Bank 
	First Republic Bank 
	176 600 
	29 727 
	33 096 

	Global Payments Inc. 
	Global Payments Inc. 
	63 400 
	17 073 
	17 420 

	Intercontinental Exchange, Inc. 
	Intercontinental Exchange, Inc. 
	121 100 
	17 045 
	17 808 

	MarketAxess Holdings Inc. 
	MarketAxess Holdings Inc. 
	10 700 
	7 223 
	7 787 

	Netflix, Inc. 
	Netflix, Inc. 
	26 300 
	17 170 
	18 139 

	O’Reilly Automotive, Inc. 
	O’Reilly Automotive, Inc. 
	28 700 
	17 129 
	16 567 

	Palo Alto Networks, Inc. 
	Palo Alto Networks, Inc. 
	47 900 
	18 354 
	21 713 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	26 400 
	17 642 
	18 535 

	Sherwin-Williams Company (The) 
	Sherwin-Williams Company (The) 
	31 100 
	27 828 
	29 152 

	Teradyne, Inc. 
	Teradyne, Inc. 
	67 100 
	8 126 
	10 261 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	48 800 
	19 261 
	21 070 

	UnitedHealth Group Incorporated 
	UnitedHealth Group Incorporated 
	42 100 
	17 985 
	18 832 

	TR
	322 015 
	340 727 

	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (48,9 %) 
	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (48,9 %) 
	375 478 
	402 244 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (–2,0 %) ´ Etats-Unis (–2,0 %) 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (–2,0 %) ´ Etats-Unis (–2,0 %) 

	Kellogg Company 
	Kellogg Company 
	(211 500) 
	(18 184) 
	(16 788) 

	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS (–36,1 %) 
	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS (–36,1 %) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust 
	SPDR S&P 500 ETF Trust 
	(623 300) 
	(263 533) 
	(297 242) 

	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–38,1 %) 
	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–38,1 %) 
	(281 717) 
	(314 030) 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	93 761 
	88 214 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(184) 
	– 

	CO ˆUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	CO ˆUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	93 577 
	88 214 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	(213) 

	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (MARGE ` A PAYER) (89,5 %) 
	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (MARGE ` A PAYER) (89,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	609 679 
	609 679 

	Devises 
	Devises 
	129 004 
	127 610 

	TR
	738 683 
	737 289 

	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	(1 468) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	823 822 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	744 CAD 
	(581) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	4 

	TR
	4 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	292 CAD 
	(229) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	(1) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	802 USD 
	(1 054) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(31) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	3 736 USD 
	(4 886) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(122) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	15 356 USD 
	(19 646) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(63) 

	TR
	(217) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	Le Fonds vise a pr`eserver son capital dans des conjonctur´ eseconomiques et des contextes de march´ e vari´ es tout en obtenant des ´rendements elev´ es ajust´ es en fonction du risque provenant de titr´es de capitaux propres ou de titres connexes non correl´ es aux´ principaux indices de marches.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ecte du Fonds au risque de taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fondssous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	– 
	– 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	– 
	11 851 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	– 
	– 

	TR
	– 
	11 851 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un deplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de n´ eant (172 ´000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non monetair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ vendeur, le cas ech´ eant. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	´ Dollar americain 
	´ Dollar americain 
	196 849 
	– 
	196 849 
	23,9 

	Yen japonais 
	Yen japonais 
	17 837 
	– 
	17 837 
	2,2 

	TR
	214 686 
	– 
	214 686 
	26,1 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	´ Dollar americain 
	´ Dollar americain 
	214 402 
	– 
	214 402 
	28,0 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	24 341 
	– 
	24 341 
	3,2 

	TR
	238 743 
	– 
	238 743 
	31,2 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	S´eries FH et H 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	24 463 
	(24 337) 
	126 

	TR
	24 463 
	(24 337) 
	126 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	25 097 
	(24 799) 
	298 

	TR
	25 097 
	(24 799) 
	298 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 21 ´ 481 000 $, ou environ 2,6 % (23 904 000 $ ou environ 3,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 10,7 % (9,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 8 ´ 821 000 $ (7 374 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ 
	Risque de cr ´edit 
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	– 
	– 
	100,0 
	1,5 

	TR
	– 
	– 
	100,0 
	1,5 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	– 
	1,5 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	– 
	1,5 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	48,9 
	51,5 

	Argentine 
	Argentine 
	1,1 
	– 

	Canada 
	Canada 
	– 
	1,9 

	Chine 
	Chine 
	– 
	3,2 

	Japon 
	Japon 
	2,2 
	– 

	Taıwan¨ 
	Taıwan¨ 
	4,2 
	– 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	41,4 
	46,4 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	(2,0) 
	(9,0) 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	(2,0) 
	(9,0) 

	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS 
	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS 
	(36,1) 
	(32,9) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV´ ES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV´ ES ´ 
	0,0 
	(0,1) 

	TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	89,5 
	90,3 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	384 407 
	17 837 
	– 
	402 244 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	–
	4
	–
	4 

	TR
	384 407 
	17 841 
	– 
	402 248 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(16 788) 
	– 
	– 
	(16 788) 

	Fonds sous-jacents – vendeur 
	Fonds sous-jacents – vendeur 
	(297 242) 
	– 
	– 
	(297 242) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(217) 
	– 
	(217) 

	TR
	(314 030) 
	(217) 
	– 
	(314 247) 

	TR
	70 377 
	17 624 
	– 
	88 001 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	370 040 
	24 341 
	– 
	394 381 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	11 851 
	– 
	11 851 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	–
	2
	–
	2 

	TR
	370 040 
	36 194 
	– 
	406 234 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(69 025) 
	– 
	– 
	(69 025) 

	Fonds sous-jacents – vendeur 
	Fonds sous-jacents – vendeur 
	(251 615) 
	– 
	– 
	(251 615) 

	Perte latente sur les contrats de change ` a terme 
	Perte latente sur les contrats de change ` a terme 
	– 
	(437) 
	– 
	(437) 

	TR
	(320 640) 
	(437) 
	– 
	(321 077) 

	TR
	49400 
	35757 
	– 
	85157 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´compense ne figur´ e dans les etats financiers.´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´compense ne figur´ e dans les etats financiers.´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	4 
	(4) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	–
	– 

	TR
	4 
	(4) 
	– 
	–


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	217 
	(4)
	– 
	213 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	217 
	(4) 
	– 
	213 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	2 
	(2) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	2
	(2) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	437 
	(2) 
	– 
	435

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	437 
	(2) 
	– 
	435


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ecembre ´2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	261 217 
	178 061 

	Instruments d ´erives´ 
	Instruments d ´erives´ 
	164 
	70 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	16 399 
	28 135 

	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´´ erives´ 
	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´´ erives´ 
	225 
	– 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	271 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	576 
	43 

	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	1 997 
	1 366 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	280 578 
	207 946 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Passifs financiers non d ´erives´ 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Passifs financiers non d ´erives´ 
	199 723 
	149 332 

	Instruments d ´erives´ 
	Instruments d ´erives´ 
	154 
	– 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	65 
	45 

	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d`ecouvert´ 
	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d`ecouvert´ 
	737 
	441 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	151 
	3 569 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	– 
	202 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	10 
	4 

	Prime de rendement `a payer 
	Prime de rendement `a payer 
	706 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	201 546 
	153 593 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	79 032 
	54 353 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 899 
	4 903 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	70 432 
	47 990 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 701 
	1 460 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	10,01 
	9,70 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9,99 
	9,69 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10,45 
	10,08 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `valeur par le biais du r esultat net ´

	Dividendes 
	Dividendes 
	10 
	6 

	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	3 465 
	309

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	1 510 
	2

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	1 519
	(134) 

	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	(116) 
	18

	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non deriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non deriv ´ es ´ 
	889
	229 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	(484) 
	(19)

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	(60)
	16 

	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆ a d ` ecouvert ´ 
	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆ a d ` ecouvert ´ 
	(1 485)
	(106) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	5 248 
	321 

	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	(240)
	(1) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	5 008 
	320 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	292 
	66 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	33 
	7 

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	625 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	123 
	9 

	Co ˆuts de transactions 
	Co ˆuts de transactions 
	389 
	15 

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 463 
	98 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(8) 
	(12) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 455 
	86 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	3 553 
	234 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	286 
	32 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 156 
	137 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	111 
	65 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART†´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART†´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,49 
	0,08 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,54 
	0,16 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	0,74 
	0,13 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	579 376 
	377 060 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	5 798 819 
	921 081 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	149 401 
	496 371 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 

	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	4 903 
	– 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	47 990 
	– 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1 460 
	– 

	TR
	54353 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	286 
	32 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 156 
	137 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	111 
	65 

	TR
	3 553 
	234 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	– 
	(3) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(287) 
	(40) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	(37) 
	(45) 

	Gains nets r ´ ealis es sur les placements´ 
	Gains nets r ´ ealis es sur les placements´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(4) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	– 
	(10) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	– 
	(6) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(118) 
	(61) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(1 238) 
	(172) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	(17) 
	– 

	TR
	(1 697) 
	(341) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	2 147 
	6 438 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22 932 
	18 793 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	170 
	5 001 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	81 
	56 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 325 
	156 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	54 
	51 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(400) 
	(16) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(3 446) 
	(175) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	(40) 
	– 

	TR
	22 823 
	30 304 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1 996 
	6 442 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22 442 
	18 689 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	241 
	5 066 

	TR
	24 679 
	30 197 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 899 
	6 442 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	70 432 
	18 689 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1 701 
	5 066 

	TR
	79 032 
	30 197 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	3 553
	234 

	Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 
	Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

	(Gain) perte net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ eriv es´ 
	(Gain) perte net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ eriv es´ 
	(1 510) 
	(2) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es´ 
	(1 519) 
	134 

	(Gain) perte net r ´ e sur les passifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	(Gain) perte net r ´ e sur les passifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	116
	(18) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	(889) 
	(229) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	60
	(16) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(103) 
	– 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	(347 562) 
	(61 491) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	315 452
	44 988 

	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
	(225) 
	– 

	Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d ` ecouvert´ 
	Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d ` ecouvert´ 
	296
	129 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	(631) 
	(355) 

	Charges a payer et autres montants a payer ` `
	Charges a payer et autres montants a payer ` `
	732
	29 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit ´´ es d’exploitation 
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit ´´ es d’exploitation 
	(32 230) 
	(16 597) 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	24 658 
	30 150 

	Sommes versees au rachat de parts rachetables´ 
	Sommes versees au rachat de parts rachetables´ 
	(4 030) 
	(190) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(237) 
	(78) 

	Flux nets de tr ´ es aux activit ´esorerie li ´ es de financement 
	Flux nets de tr ´ es aux activit ´esorerie li ´ es de financement 
	20 391 
	29 882 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	103 
	– 

	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	(11 839) 
	13 285 

	Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´
	Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´
	28 135 
	– 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `OˆTURE DE LA PERIODE´ 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `OˆTURE DE LA PERIODE´ 
	16 399 
	13 285 

	Inter ´ ets recusˆ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	Inter ´ ets recusˆ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	1) 

	2 791 
	– 

	Dividendes verses´ 
	Dividendes verses´ 
	1)

	1 189 
	– 

	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´otsˆ 
	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´otsˆ 
	1) 

	10 
	– 


	Class es comme ´el ´ ements d’exploitation.´ 
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (322,1 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (322,1 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (286,4 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (286,4 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	1 035 
	1 233 
	1 245 

	Obligations de soci ´et ´es (284,8 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (284,8 %) 

	Algonquin Power Co., 4,82 %, 15 f ´evr. 2021 
	Algonquin Power Co., 4,82 %, 15 f ´evr. 2021 
	870 
	889 
	874 

	Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f ´evr. 2022 
	Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f ´evr. 2022 
	1 927 
	2 012 
	2 010 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14 nov. 2022, s ´erie B 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14 nov. 2022, s ´erie B 
	200 
	211 
	211 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21 f ´evr. 2025, s ´erie C 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21 f ´evr. 2025, s ´erie C 
	2 025 
	2 176 
	2 198 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,113 %, 8 avr. 2027, s ´erie E 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,113 %, 8 avr. 2027, s ´erie E 
	1 500 
	1 577 
	1 602 

	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	265 
	272 
	275 

	AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023, s ´erie 10 
	AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023, s ´erie 10 
	280 
	291 
	296 

	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	3 100 
	3 116 
	3 223 

	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	760 
	760 
	772 

	Banque de Montr ´eal, 2,85 %, 6 mars 2024 
	Banque de Montr ´eal, 2,85 %, 6 mars 2024 
	6 000 
	6 208 
	6 390 

	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	1 100 
	1 109 
	1 163 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	4 650 
	4 753 
	4 836 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	900 
	929 
	954 

	Bell Canada, 2,90 %, 12 mai 2026 
	Bell Canada, 2,90 %, 12 mai 2026 
	2 660 
	2 871 
	2 885 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	2 995 
	3 300 
	3 339 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f ´evr. 2024 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f ´evr. 2024 
	2 504 
	2 616 
	2 674 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 
	5 560 
	5 743 
	5 795 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	3 415 
	3 525 
	3 563 

	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	1 410 
	1 408 
	1 429 

	Banque canadienne de l’Ouest, 1,818 %, 16 d ´ec. 2027 
	Banque canadienne de l’Ouest, 1,818 %, 16 d ´ec. 2027 
	1 215 
	1 215 
	1 226 

	Capital Power Corporation, 4,986 %, 23 janv. 2026 
	Capital Power Corporation, 4,986 %, 23 janv. 2026 
	3 203 
	3 585 
	3 692 

	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032
	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032
	355 
	355 
	366 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,196 %, 7 mars 2023, s ´erie G 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,196 %, 7 mars 2023, s ´erie G 
	850 
	880 
	891 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 4,903 %, 5 juill. 2023, s ´erie B 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 4,903 %, 5 juill. 2023, s ´erie B 
	600 
	655 
	654 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,556 %, 9 sept. 2024, s ´erie K 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,556 %, 9 sept. 2024, s ´erie K 
	2 570 
	2 759 
	2 788 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,962 %,1er juin 2021, s ´erie B 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,962 %,1er juin 2021, s ´erie B 
	1 548 
	1 566 
	1 569 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,066 %,21 nov. 2022, s ´erie D 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,066 %,21 nov. 2022, s ´erie D 
	1 130 
	1 165 
	1 192 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,677 %,26 aout 2026, sˆ ´erie F 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,677 %,26 aout 2026, sˆ ´erie F 
	3 400 
	3 659 
	3 728 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %,21 juin 2027, s ´erie G 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %,21 juin 2027, s ´erie G 
	60 
	60 
	67 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %,31 mars 2028, s ´erie H 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %,31 mars 2028, s ´erie H 
	1 600 
	1 601 
	1 659 

	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16 d ´ec. 2021 
	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16 d ´ec. 2021 
	3 100 
	3 149 
	3 151 

	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 3,05 %, 16 mai 2022 
	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 3,05 %, 16 mai 2022 
	2 200 
	2 265 
	2 273 

	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025 
	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025 
	2 055 
	2 053 
	2 095 

	Dollarama inc., 1,505 %, 20 sept. 2027 
	Dollarama inc., 1,505 %, 20 sept. 2027 
	525 
	525 
	528 

	Enbridge Inc., 3,16 %, 11 mars 2021 
	Enbridge Inc., 3,16 %, 11 mars 2021 
	700 
	703 
	702 

	Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 
	Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 
	600 
	635 
	642 

	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	5 575 
	5 574 
	5 877 

	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 
	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 
	895 
	917 
	978 

	Enbridge Inc., 6,00 %, 15 janv. 2027, s ´erie 16-A 
	Enbridge Inc., 6,00 %, 15 janv. 2027, s ´erie 16-A 
	USD 395 
	448 
	538 

	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s ´erie C 
	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s ´erie C 
	670 
	699 
	767 

	Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 
	Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 
	USD 435 
	593 
	626 

	ENMAX Corporation, 2,922 %, 18 oct. 2022, s ´erie 5 
	ENMAX Corporation, 2,922 %, 18 oct. 2022, s ´erie 5 
	300 
	300 
	312 

	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	2 200 
	2 309 
	2 384 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023 
	1 560 
	1 659 
	1 660 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 3 mars 2025 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 3 mars 2025 
	2 346 
	2 593 
	2 617 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 d ´ec. 2026 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 d ´ec. 2026 
	210 
	230 
	235 

	First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ´ec. 2022, s ´erie P 
	First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ´ec. 2022, s ´erie P 
	1 600 
	1 654 
	1 676 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,279 %, 2 juill. 2021 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,279 %, 2 juill. 2021 
	1 400 
	1 363 
	1 409 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 2,71 %, 23 f ´evr. 2022 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 2,71 %, 23 f ´evr. 2022 
	1 620 
	1 547 
	1 622 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,349 %, 19 sept. 2022 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,349 %, 19 sept. 2022 
	3 200 
	3 126 
	3 225 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	1 020 
	1 020 
	1 029 

	Soci ´et ´e de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022, s ´erie A 
	Soci ´et ´e de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022, s ´erie A 
	1 100 
	1 138 
	1 142 

	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 3,25 %, 7 nov. 2023 
	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 3,25 %, 7 nov. 2023 
	1 000 
	986 
	1 055 

	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 5,95 %, 14 mai 2024 
	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 5,95 %, 14 mai 2024 
	2 000 
	2 197 
	2 291 

	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	5 495 
	5 572 
	5 711 

	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027 
	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027 
	1 105 
	1 114 
	1 167 

	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ´ec. 2080 
	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ´ec. 2080 
	1 537 
	1 537 
	1 553 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,788 %, 5 juill. 2021, s ´erie 2 
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,788 %, 5 juill. 2021, s ´erie 2 
	500 
	509 
	508 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,873 %, 30 sept. 2023, s ´erie 3 
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,873 %, 30 sept. 2023, s ´erie 3 
	1 905 
	2 000 
	2 060 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ´ec. 2030, s ´erie 5 
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ´ec. 2030, s ´erie 5 
	735 
	735 
	746 

	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	205 
	205 
	208 

	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	1 230 
	1 230 
	1 241 

	Hudbay Minerals Inc., 7,625 %, 15 janv. 2025 
	Hudbay Minerals Inc., 7,625 %, 15 janv. 2025 
	USD 1 030 
	1 395 
	1 367 

	Husky Energy Inc., 3,55 %, 12 d ´ec. 2024 
	Husky Energy Inc., 3,55 %, 12 d ´ec. 2024 
	2 770 
	2 857 
	2 934 

	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	205 
	202 
	210 

	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	2 565 
	2 832 
	2 843 

	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	790 
	850 
	858 

	Intact Corporation financi `ere, 1,928 %, 16 d ´ec. 2030 
	Intact Corporation financi `ere, 1,928 %, 16 d ´ec. 2030 
	1 280 
	1 280 
	1 292 

	Inter Pipeline Fund, 4,967 %, 2 f ´evr. 2021 
	Inter Pipeline Fund, 4,967 %, 2 f ´evr. 2021 
	1 646 
	1 659 
	1 651 

	Inter Pipeline Fund, 3,776 %, 30 mai 2022, s ´erie 3 
	Inter Pipeline Fund, 3,776 %, 30 mai 2022, s ´erie 3 
	2 200 
	2 288 
	2 290 

	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13 juill. 2023 
	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13 juill. 2023 
	1 700 
	1 756 
	1 762 

	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18 f ´evr. 2024 
	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18 f ´evr. 2024 
	825 
	852 
	859 

	Ivanho ´e Cambridge II Inc., 2,909 %, 27 juin 2023, s ´erie 1 
	Ivanho ´e Cambridge II Inc., 2,909 %, 27 juin 2023, s ´erie 1 
	475 
	495 
	500 

	Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19 nov. 2024 
	Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19 nov. 2024 
	1 780 
	1 776 
	1 887 

	Banque Manuvie du Canada, 1,504 %, 25 juin 2025 
	Banque Manuvie du Canada, 1,504 %, 25 juin 2025 
	2 730 
	2 735 
	2 800 

	Corporation immobili `ere OMERS, 2,858 %, 23 f ´evr. 2024, s ´erie 7 
	Corporation immobili `ere OMERS, 2,858 %, 23 f ´evr. 2024, s ´erie 7 
	895 
	951 
	954 

	Corporation Parkland, 5,75 %, 16 sept. 2024 
	Corporation Parkland, 5,75 %, 16 sept. 2024 
	652 
	673 
	673 

	Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 
	Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 
	1 562 
	1 626 
	1 629 

	Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 22 janv. 2024, s ´erie 8 
	Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 22 janv. 2024, s ´erie 8 
	9 160 
	9 371 
	9 682 

	Qu ´ebecor M ´edia inc., 6,625 %, 15 janv. 2023 
	Qu ´ebecor M ´edia inc., 6,625 %, 15 janv. 2023 
	6 075 
	6 591 
	6 609 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 9 avr. 2021, s ´erie Z 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 9 avr. 2021, s ´erie Z 
	1 229 
	1 235 
	1 234 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30 mai 2022, s ´erie V 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30 mai 2022, s ´erie V 
	1 055 
	1 091 
	1 097 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 oct. 2022, s ´erie Y 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 oct. 2022, s ´erie Y 
	425 
	434 
	438 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,725 %, 18 avr. 2023, s ´erie T 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,725 %, 18 avr. 2023, s ´erie T 
	1 885 
	1 970 
	1 992 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,209 %, 29 aout 2023, sˆ ´erie AA 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,209 %, 29 aout 2023, sˆ ´erie AA 
	1 860 
	1 924 
	1 953 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,287 %, 12 f ´evr. 2024, s ´erie W 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,287 %, 12 f ´evr. 2024, s ´erie W 
	1 850 
	1 930 
	1 954 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 12 f ´evr. 2025, s ´erie AB 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 12 f ´evr. 2025, s ´erie AB 
	760 
	765 
	787 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	1 325 
	1 325 
	1 332 

	Banque Royale du Canada, 3,296 %, 26 sept. 2023 
	Banque Royale du Canada, 3,296 %, 26 sept. 2023 
	3 985 
	4 165 
	4 264 

	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	5 400 
	5 546 
	5 687 

	Saputo inc., 2,876 %, 19 nov. 2024 
	Saputo inc., 2,876 %, 19 nov. 2024 
	2 200 
	2 246 
	2 356 

	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 f ´evr. 2026, s ´erie B 
	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 f ´evr. 2026, s ´erie B 
	565 
	565 
	585 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,876 %, 21 mars 2022, s ´erie Q 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,876 %, 21 mars 2022, s ´erie Q 
	400 
	395 
	411 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ´ec. 2025, s ´erie X 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ´ec. 2025, s ´erie X 
	3 030 
	3 030 
	3 041 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 d ´ec. 2030, s ´erie W 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 d ´ec. 2030, s ´erie W 
	1 348 
	1 460 
	1 464 

	Sobeys Inc., 4,70 %, 8 mai 2023, s ´erie 2013-2 
	Sobeys Inc., 4,70 %, 8 mai 2023, s ´erie 2013-2 
	4 600 
	5 026 
	5 013 

	Summit Industrial Income REIT, 1,82 %, 1er avr. 2026, s ´erie B 
	Summit Industrial Income REIT, 1,82 %, 1er avr. 2026, s ´erie B 
	580 
	580 
	583 

	Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 6,00 %, 1er avr. 2042 
	Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 6,00 %, 1er avr. 2042 
	USD 2 065 
	2 784 
	2 721 

	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	1 100 
	1 109 
	1 151 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	1 965 
	2 033 
	2 049 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ec. 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ec. 2025 
	2 800 
	2 800 
	2 812 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (322,1 %) (suite) ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (322,1 %) (suite) ´ 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (286,4 %) (suite) 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (286,4 %) (suite) 

	Obligations de societ´ es (284,8 %) (suite) ´ 
	Obligations de societ´ es (284,8 %) (suite) ´ 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	4 555 
	4 847 
	4 921 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2026 
	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2026 
	800 
	934 
	941 

	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	1 450 
	1 450 
	1 529 

	TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 
	TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 
	USD 4 210 
	5 710 
	5 585 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	5 300 
	5 914 
	5 974 

	TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avr. 2026 
	TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avr. 2026 
	2 600 
	2 752 
	2 844 

	Ventas Canada Finance Limited, 1,061 %, 12 nov. 2021, s ´ erie F 
	Ventas Canada Finance Limited, 1,061 %, 12 nov. 2021, s ´ erie F 
	2 000 
	1 943 
	2 004 

	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f ´ erie C evr. 2022, s ´ 
	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f ´ erie C evr. 2022, s ´ 
	931 
	935 
	955 

	Credit VW Canada Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023´ 
	Credit VW Canada Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023´ 
	2 135 
	2 134 
	2 155 

	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026 
	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026 
	100 
	100 
	108 

	TR
	221 172 
	225 089 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (35,7 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (35,7 %) 

	Etats-Unis (35,7 ´ %) 
	Etats-Unis (35,7 ´ %) 

	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024 
	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024 
	2 472 
	2 598 
	2 623 

	Dell International LLC / EMC Corp., 5,875 %, 15 juin 2021 
	Dell International LLC / EMC Corp., 5,875 %, 15 juin 2021 
	USD 1 054 
	1 360 
	1 348 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,433 %, 26 avr. 2023 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,433 %, 26 avr. 2023 
	2 350 
	2 402 
	2 407 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,307 %, 31 oct. 2025 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,307 %, 31 oct. 2025 
	1 480 
	1 594 
	1 603 

	Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16 avr. 2021 
	Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16 avr. 2021 
	2 642 
	2 682 
	2 662 

	Sprint Corporation, 7,25 %, 15 sept. 2021 
	Sprint Corporation, 7,25 %, 15 sept. 2021 
	USD 4 268 
	5 673 
	5 671 

	Wells Fargo & Company, 2,094 %, 25 avr. 2022 
	Wells Fargo & Company, 2,094 %, 25 avr. 2022 
	3 685 
	3 718 
	3 760 

	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	7 000 
	7 332 
	7 463 

	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	660 
	661 
	697 

	TR
	28 020 
	28 234 

	ACTIONS (1,3 %) 
	ACTIONS (1,3 %) 

	Actions privil ´egiees canadiennes (1,3 %)´ 
	Actions privil ´egiees canadiennes (1,3 %)´ 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 4,85 %, a` dividende non cumulatif, s erie 38´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 4,85 %, a` dividende non cumulatif, s erie 38´ 
	8 900 
	225 
	229 

	Pembina Pipeline Corporation, 5,695 %, rachetables, cat. A, s ´ erie 13 
	Pembina Pipeline Corporation, 5,695 %, rachetables, cat. A, s ´ erie 13 
	6 000 
	151
	151 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, `a dividende non cumulatif, s ´ erie 14 
	La Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, `a dividende non cumulatif, s ´ erie 14 
	25 000 
	633 
	645 

	TR
	1 009 
	1 025 

	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (323,4 %) 
	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (323,4 %) 
	251 434 
	255 593 

	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET D´ EBENTURES (–252,7 %) 
	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET D´ EBENTURES (–252,7 %) 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (–250,4 %) 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (–250,4 %) 

	Obligations fed´ erales (–216,5 %) ´ 
	Obligations fed´ erales (–216,5 %) ´ 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2023 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2023 
	(34 695) 
	(35 848) 
	(35 768) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er sept. 2023 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er sept. 2023 
	(20 960) 
	(21 931) 
	(21 928) 

	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024 
	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024 
	(8 030) 
	(8 473) 
	(8 531) 

	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 
	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 
	(11 660) 
	(12 583) 
	(12 540) 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er sept. 2024 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er sept. 2024 
	(11 573) 
	(12 100) 
	(12 079) 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 
	(13 337) 
	(13 842) 
	(13 842) 

	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025 
	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025 
	(20 715) 
	(22 554) 
	(22 451) 

	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025 
	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025 
	(13 570) 
	(13 615) 
	(13 639) 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026 
	(12 210) 
	(12 945) 
	(12 922) 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	(11 062) 
	(11 426) 
	(11 441) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028 
	(2 722) 
	(3 025) 
	(3 016) 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	(2 790) 
	(2 925) 
	(2 936) 

	TR
	(171 267) 
	(171 093) 

	Obligations de societ´ es (–33,9 ´ %)
	Obligations de societ´ es (–33,9 ´ %)

	ATCO Ltd., 5,50 %, 1er nov. 2078, s erie 18-1´ 
	ATCO Ltd., 5,50 %, 1er nov. 2078, s erie 18-1´ 
	(590) 
	(661) 
	(670) 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	(4 855) 
	(4 944) 
	(4 999) 

	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	(280) 
	(264) 
	(297) 

	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026 
	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026 
	(2 150) 
	(2 264) 
	(2 322) 

	Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1er avr. 2024 
	Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1er avr. 2024 
	(320) 
	(338) 
	(345) 

	Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 1er mars 2027 
	Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 1er mars 2027 
	(1 010) 
	(1 027) 
	(1 049) 

	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er aout 2025ˆ 
	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er aout 2025ˆ 
	USD (530) 
	(701) 
	(694) 

	Banque Laurentienne du Canada, 4,25 %, 22 juin 2027 
	Banque Laurentienne du Canada, 4,25 %, 22 juin 2027 
	(3 100) 
	(3 174) 
	(3 191) 

	Societ´ ´ ere Manuvie, 3,317 %, 9 mai 2028 e Financi ` 
	Societ´ ´ ere Manuvie, 3,317 %, 9 mai 2028 e Financi ` 
	(345) 
	(355) 
	(365)

	Banque Nationale du Canada, 3,183 %, 1er f ´ evr. 2028 
	Banque Nationale du Canada, 3,183 %, 1er f ´ evr. 2028 
	(5 315) 
	(5 512) 
	(5 564) 

	Financi ere Sun Life inc., 2,38 ` %, 13 aout 2029ˆ 
	Financi ere Sun Life inc., 2,38 ` %, 13 aout 2029ˆ 
	(4 065) 
	(4 219) 
	(4 271) 

	Suncor Energie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046 ´ 
	Suncor Energie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046 ´ 
	(1 825) 
	(2 073) 
	(2 068) 

	Teranet Holdings LP, 3,646 %, 18 nov. 2022 
	Teranet Holdings LP, 3,646 %, 18 nov. 2022 
	(270) 
	(273) 
	(281)

	Teranet Holdings LP, 3,544 %, 11 juin 2025 
	Teranet Holdings LP, 3,544 %, 11 juin 2025 
	(605) 
	(643) 
	(652)

	TR
	(26 448) 
	(26 768) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (–2,3 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (–2,3 %) 

	Etats-Unis (–2,3 ´ %)
	Etats-Unis (–2,3 ´ %)

	Ford Motor Credit Company LLC, 4,063 %, 1er nov. 2024 
	Ford Motor Credit Company LLC, 4,063 %, 1er nov. 2024 
	USD (400) 
	(494) 
	(537) 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,375 %, 15 aout 2050 ˆ 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,375 %, 15 aout 2050 ˆ 
	USD (1 100) 
	(1 362) 
	(1 314) 

	TR
	(1 856) 
	(1 851) 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (0,0 %) 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (0,0 %) 

	Actions privil egi´ees canadiennes (0,0 ´ %)
	Actions privil egi´ees canadiennes (0,0 ´ %)

	Banque Laurentienne du Canada, 5,85 %, a` dividende non cumulatif, cat. A, s ´ erie 15 
	Banque Laurentienne du Canada, 5,85 %, a` dividende non cumulatif, cat. A, s ´ erie 15 
	(500) 
	(13)
	(11) 

	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–252,7 %) 
	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–252,7 %) 
	(199 584) 
	(199 723) 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	51 850 
	55 870 

	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	(3) 
	– 

	COUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLEˆ DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	COUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLEˆ DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	51 847 
	55 870 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,0 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,0 %)´ 
	10

	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (27,9 %) 
	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (27,9 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	15 747 
	15 747 

	Devises 
	Devises 
	651 
	652 

	Instruments du march ´e monetaire´ 
	Instruments du march ´e monetaire´ 

	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	2 600 
	2 600 
	2 600 

	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	3 025 
	3 024 
	3 024 

	TR
	22 022 
	22 023 

	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,4 %) 
	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,4 %) 
	1 129 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	79 032 


	Les instruments financiers dont le taux d’int er ´ et stipul ˆ e est de 0,00 ´ % sont achet es´ a`escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´er ´ etsˆ reels implicites´. 
	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	678 CAD 
	(530) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	2 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	385 CAD 
	(300) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	2 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	865 CAD 
	(670) (USD) 
	0,775 
	0,784 
	10 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 304 CAD 
	(1 800) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	8 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	2 870 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,767 
	0,784 
	66 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 602 CAD 
	(1 250) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	8 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	2 815 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	10 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	4 904 CAD 
	(3 800) (USD) 
	0,775 
	0,784 
	58 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	50 USD 
	(64) (CAD) 
	1,273 
	1,275 
	– 

	TR
	164 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur d efaillance (compensation centr´alis ee)´ 
	Date de dissolution 
	Date de dissolution 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´ et (%) ˆ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Ford Motor Credit Company LLC, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 
	Ford Motor Credit Company LLC, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 

	20 juin 2022 
	20 juin 2022 
	775 564 USD 
	5,000 
	(51) 

	20 juin 2022 
	20 juin 2022 
	774 838 USD 
	5,000 
	(51) 

	20 juin 2022 
	20 juin 2022 
	774 838 USD 
	5,000 
	(52) 

	TR
	(154) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements absolus pendant un cycle de march e complet au moyen d’un ´portefeuille diversifie compose de positions vendeur et acheteur´´ essentiellement sur des titres de creance nord-americains, tout en´´ cherchant a r` eduir´ e le risque de taux d’int er´ et et ˆ a maintenir une`notation de credit moyenne pond´ er´ ee de cat´ egorie investissement. ´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int er ´et ˆ
	Exposition au risque de taux d’int er ´et ˆ
	Exposition au risque de taux d’int er ´et ˆ
	31 d ´ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	28 407 
	14 472 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	17 499 
	(44) 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	20 640 
	20 615 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	(10 474) 
	(7 588) 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	4 408 
	2 146 

	TR
	60 480 
	29 601 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 112 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (33 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important. 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	18 372 
	(16 195) 
	2 177 
	2,8 

	TR
	18 372 
	(16 195) 
	2 177 
	2,8 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	5 058 
	(5 037) 
	21 
	0,0 

	TR
	5 058 
	(5 037) 
	21 
	0,0 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 218 ´´ 000 $, ou environ 0,3 %(2 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2019). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 1,3 % (1,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 101 ´ 000 $ (87 000 $ au 30 juin 2020).Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peu
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	(278,3) 
	(216,5) 
	(461,0) 
	(243,6) 

	AA 
	AA 
	28,4 
	22,1 
	93,9 
	49,6 

	A/A-1 
	A/A-1 
	64,5 
	50,1 
	166,3 
	87,9 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	236,6 
	184,1 
	275,7 
	145,7 

	BB 
	BB 
	42,4 
	33,0 
	25,1 
	13,3 

	B 
	B 
	2,2
	1,7 
	– 
	– 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	4,2 
	3,3 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	77,8 
	100,0 
	52,9 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	322,1 
	323,1 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	1,6 
	1,5 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	– 
	0,3 

	Obligations de societ´ ´es 
	Obligations de societ´ ´es 
	284,8 
	299,0 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er`es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er`es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	35,7 
	22,3 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	1,3 
	– 

	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	1,3 
	–

	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	(252,7) 
	(273,1) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations federales ´ ´ 
	Obligations federales ´ ´ 
	(216,5) 
	(241,7) 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	(33,9) 
	(19,4) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	(2,3) 
	(12,0) 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	0,0 
	(1,6) 

	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	–
	(1,6) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ´ ERIVES 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ´ ERIVES 
	0,0 
	0,1 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	27,9 
	56,3 


	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2)´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 025 
	– 
	– 
	1 025 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	254 568 
	– 
	254 568 

	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	– 
	5 624 
	– 
	5 624

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	164 
	– 
	164 

	TR
	1 025 
	260 356 
	– 
	261 381 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(11) 
	– 
	– 
	(11) 

	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	– 
	(199 712) 
	– 
	(199 712)

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(154) 
	– 
	(154) 

	TR
	(11) 
	(199 866) 
	– 
	(199 877) 

	TR
	1 014 
	60 490 
	– 
	61 504 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	175 596 
	– 
	175 596 

	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	– 
	2 465 
	– 
	2 465

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	70 
	– 
	70 

	TR
	– 
	178 131 
	– 
	178 131 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(872) 
	– 
	– 
	(872) 

	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	– 
	(148 460) 
	– 
	(148 460)

	TR
	(872) 
	(148 460) 
	– 
	(149 332) 

	TR
	(872) 
	29 671 
	– 
	28 799 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´ 
	Actifs financiers – par cat egorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $)
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	164 
	– 
	– 
	164

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	164 
	– 
	–
	164


	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	154 
	– 
	(225) 
	– 

	TR
	154 
	– 
	(225) 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	70 
	– 
	– 
	70

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	70 
	– 
	–
	70 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	–
	–
	–
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait ´aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´


	Mandat prive sp´ecialis´e liquide Dynamique ´ (non audite) ´
	Mandat prive sp´ecialis´e liquide Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	78 315 
	50 328

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	612 
	49 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	950
	178 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	68 
	23

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	79 945 
	50 578 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	42 
	54

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	23
	13 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	694
	31 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	86
	27 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	3
	4 

	Total du passif 
	Total du passif 
	848 
	129 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	79 097 
	50 449 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 004 
	5 140 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	68 161 
	41 399 

	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	3 097 
	3 114 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1 513 
	502 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	322 
	294 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	2 428 
	2 287 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	10,11 
	9,70 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10,16 
	9,73 

	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	13,00
	13,27 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	9,89 
	9,61 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	9,79 
	9,56 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	10,19 
	9,75 


	ET´AT DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour la p eriode close le 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	115 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	782 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	49 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	2 236 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	12 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	3 194 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(218) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	2 976 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	87 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	17 

	Frais du comit e d’examen ind ´ependant ´
	Frais du comit e d’examen ind ´ependant ´
	1 

	Charge d’int er ´ets ˆ
	Charge d’int er ´ets ˆ
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	10 

	Total des charges 
	Total des charges 
	116 

	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	(67) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	49 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	2 927 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	244 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 666 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(50) 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	54 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(38) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,44 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,50 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(0,21) 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	0,53 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,42 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD† 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(0,16) 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	553 383 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 381 110 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	232 917 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	102 342 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	30 680 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	´ETAT DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	´ETAT DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´´ 
	Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´´ 

	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	5140 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	41 399

	S´ erie FH 
	S´ erie FH 
	3114 

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	502

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	294

	TR
	50 449 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	244

	S´ erie F 
	S´ erie F 
	2666 

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(50)

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	54

	S´ erie T 
	S´ erie T 
	13

	TR
	2 927 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	(103)

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(6)

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	(3)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(1)

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	(14)

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	(175)

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(11)

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	(19)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(6)

	TR
	(338) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	1884 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	37 090

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	581

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	1306 

	S´erie T 
	S´erie T 
	30 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	12

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	183

	S´ erie FH 
	S´ erie FH 
	4

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	3

	S´ erie T 
	S´ erie T 
	4

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	(1 262)

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	(12 899)

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(535)

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	(330)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(12)

	TR
	26 059 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	864

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	26 762

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(17)

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	1011 

	S´ erie T 
	S´ erie T 
	28

	TR
	28 648 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	6004 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	68 161

	S´ erie FH 
	S´ erie FH 
	3097 

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	1513 

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	322

	TR
	79 097 


	TABLEAU DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	2 927 

	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :
	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

	(Gain) perte net realise sur les actifs financiers non d ´ ´ ´ erives´ 
	(Gain) perte net realise sur les actifs financiers non d ´ ´ ´ erives´ 
	(49)

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non derives ´ ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non derives ´ ´ 
	(2 236)

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments deriv´ es ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments deriv´ es ´ 
	(12) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	218 

	Autres op ´ erations sans effet sur la tresorerie´ 
	Autres op ´ erations sans effet sur la tresorerie´ 
	(889) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non derives ´ ´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non derives ´ ´ 
	(28 937)

	´ ´ Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non derives 
	´ ´ Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non derives 
	4 787 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	(45) 

	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	9

	Flux nets de tr ´ es aux activites d’exploitationesorerie li ´ ´
	Flux nets de tr ´ es aux activites d’exploitationesorerie li ´ ´
	(24 227) 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 

	Produit d’ ´ emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´ emission de parts rachetables 
	40 016 

	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ 
	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ 
	(14 876) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(132) 

	Flux nets de tr ´ es aux activites de financementesorerie li ´ ´
	Flux nets de tr ´ es aux activites de financementesorerie li ´ ´
	25 008 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(218) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 
	781

	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ` ´eriode 
	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ` ´eriode 
	49 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´ 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´ 
	612

	Inter´ ˆ es 1) ets vers ´ 
	Inter´ ˆ es 1) ets vers ´ 
	1

	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ1) 
	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ1) 
	6 

	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 
	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 
	2


	1)Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,0 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,0 %) 

	Fonds alternatifs ax es sur les titr´es de cr eance ´(44,5 %) 
	Fonds alternatifs ax es sur les titr´es de cr eance ´(44,5 %) 

	Fonds `a rendement absolu de titres de cr ´eance II Dynamique, s ´erie F 
	Fonds `a rendement absolu de titres de cr ´eance II Dynamique, s ´erie F 
	3 524 185 
	34 303 
	35 220 

	Fonds alternatifs ax es sur les actions (29,7 ´%) 
	Fonds alternatifs ax es sur les actions (29,7 ´%) 

	Fonds de performance Alpha II Dynamique, s ´erie F 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique, s ´erie F 
	2 373 239 
	24 103 
	23 476 

	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu (24,8 %) 
	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu (24,8 %) 

	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique`, s erie O ´
	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique`, s erie O ´
	1 038 570 
	8 743 
	9 812 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s ´erie O 
	968 043 
	9 180 
	9 807 

	TR
	17 923 
	19 619 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,0 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,0 %) 
	76 329 
	78 315 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (–0,1 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (–0,1 %) 
	(42) 

	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,8 %) 
	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	612 
	612 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	612 
	612 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 
	212 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	79 097 


	Tableaux des instruments d ´eriv ´es 
	Gain latent sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	67 CAD 
	(52) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	– 

	TR
	– 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	68 CAD 
	(54) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	56 USD 
	(72) (CAD) 
	1,278 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	167 USD 
	(219) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(6) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f evr´. 2021 
	934 USD 
	(1 221) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(31) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 367 USD 
	(1 749) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(5) 

	TR
	(42) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de fournir des rendements absolus positifs a long terme qui ne sont pas fortement corr` el´ es ´ a`une grande cat egorie d’actifs en investissant essentiellement dans ´au moins un fonds de placement alternatif. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´
	Risque de change 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,0 % (99,8 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 7 ´ 832 000 $ (5 033 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ec
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,0 
	99,8 

	Fonds alternatifs ax ´es sur les titres de cr ´eance 
	Fonds alternatifs ax ´es sur les titres de cr ´eance 
	44,5 
	44,7 

	Fonds alternatifs ax ´es sur les actions 
	Fonds alternatifs ax ´es sur les actions 
	29,7 
	30,5 

	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu 
	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu 
	24,8 
	24,6 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	(0,1) 
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	0,8 
	0,1 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	78 315 
	– 
	– 
	78 315 

	TR
	78 315 
	– 
	– 
	78 315 

	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	– 
	(42) 
	– 
	(42) 

	TR
	78 315 
	(42) 
	– 
	78 273 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	50 328 
	– 
	– 
	50 328 

	TR
	50 328 
	– 
	– 
	50 328 

	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	– 
	(54) 
	– 
	(54) 

	TR
	50 328 
	(54) 
	– 
	50 274 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	– 
	– 
	– 
	–


	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 

	Passifs financiers – par cat egorie ´
	Passifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en ´garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	42 
	– 
	– 
	42 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	42 
	– 
	–
	42



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	– 
	– 
	– 
	–


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	54 
	– 
	– 
	54 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	54 
	– 
	–
	54


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	23 476 
	2,8 

	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	35 220 
	44,6 

	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	9 812 
	2,5 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	9 807 
	1,9 

	TR
	78 315 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	15 395 
	2,0 

	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	22 528 
	41,4 

	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	6 264 
	1,6 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	6 141 
	3,4 

	TR
	50 328 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique `(non audite) ´
	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique `(non audite) ´
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCIERE` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	364 618 
	222 690 

	Instruments d ´ eriv es´ 
	Instruments d ´ eriv es´ 
	6 865 
	11 249 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	22 633 
	159 021 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	4 202 
	8 374 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	3 822 
	8 121 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	150 
	698 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	502 
	197 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	402 792 
	410 350 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	7 658 
	14 046 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	341 
	349 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	7 
	7 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	6 163 
	44 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	267 
	6 519 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	36 
	39 

	Total du passif 
	Total du passif 
	14 472 
	21 004 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	388 320 
	389 346 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	84 385 
	83 107 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	221 282 
	232 443 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	11 500 
	11 868 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	4 426 
	5 530 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 349 
	5 100 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	61 378 
	51 298 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	9 016 
	8 716 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 470 
	4 062 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9,08 
	8,35 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9,05 
	8,34 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	12,32 
	11,93 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	12,03 
	11,72 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	9,25 
	8,47 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	9,45 
	8,20 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	9,66 
	8,76 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	9,43 
	8,61 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	2 291 
	388 

	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	51 
	3 371 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	17 566 
	(2 559) 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	27 426 
	30 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les passifs financiers non d ´eriv ´ es ´
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les passifs financiers non d ´eriv ´ es ´
	5 
	46 

	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	(4) 
	– 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ealis ´ eriv es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ealis ´ eriv es´ 
	7 549 
	13 670 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	788 
	(1 368) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	55 672 
	13 578 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(2 661) 
	(785) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	53 011 
	12 793 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 765 
	2 200 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	243 
	300 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	6 
	6 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	256 
	52 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	220 
	243 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	599 
	444 

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 090 
	3 246 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	– 
	(4) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 090 
	3 242 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´es ´
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´es ´
	49 921 
	9 551 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	10 485 
	1 518 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	29 542 
	6 581 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	789 
	250 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	343 
	72 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	728 
	92 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	8 034 
	1 038 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	599 
	189 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	260 
	55 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1,10 
	0,17 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1,12 
	0,22 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	0,83 
	0,16 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	0,76 
	0,11 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,22 
	0,27 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1,25 
	0,28 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART, EN USD† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART, EN USD† 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	0,63 
	0,12 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	0,58 
	0,08 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9 519 666 
	8 797 186 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	26 094 581 
	29 837 561 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	947 927 
	1 529 150 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	449 212 
	622 370 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	592 111 
	339 119 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	6 386 427 
	3 615 271 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	83 107 
	63 334 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	232 443 
	236 825 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	11 868 
	10 921 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	5 530 
	6 832 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 100 
	2 425 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	51 298 
	36 954 

	TR
	389 346 
	357 291 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	10 485 
	1 518 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	29 542 
	6 581 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	789 
	250 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	343 
	72 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	728 
	92 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	8 034 
	1 038 

	TR
	49 921 
	9 551 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(821) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	– 
	(54) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(22) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(636) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(3 356) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(12 305) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	– 
	(848) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	– 
	(343) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(144) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(4 113) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(3 779) 
	(263) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(11 759) 
	(731) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(449) 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(212) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(268) 
	– 

	TR
	(16 467) 
	(23 636) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	7 608 
	42 164 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	33 291 
	139 107 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 457 
	15 497 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	160 
	2 984 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	112 
	2 461 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 755 
	– 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 412 
	2 596 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	6 091 
	8 317 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	235 
	518 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	139 
	244 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	246 
	151 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	4 749 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(15 448) 
	(7 586) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(68 326) 
	(52 582) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(2 400) 
	(4 812) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 534) 
	(1 114) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(569) 
	(686) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(709) 
	– 

	TR
	(34 480) 
	152 008 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 278 
	35 073 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(11 161) 
	87 566 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(368) 
	10 551 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 104) 
	1 843 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	249 
	1 852 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10 080 
	1 038 

	TR
	(1 026) 
	137 923 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	84 385 
	98 407 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	221 282 
	324 391 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	11 500 
	21 472 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	4 426 
	8 675 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 349 
	4 277 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	61 378 
	37 992 

	TR
	388 320 
	495 214 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	49 921 
	9 551 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(17 566) 
	2 559 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(27 426) 
	(30) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(5) 
	(46) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´es ´
	4 
	– 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(45 139) 
	(16 943) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(788) 
	1 368 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	157 
	978 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(516 015) 
	(197 058) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	473 421 
	145 814 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	4 172 
	(5 078) 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(305) 
	121 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(11) 
	158 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(79 580) 
	(58 606) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	45 281 
	205 193 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(94 588) 
	(65 130) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(7 344) 
	(7 873) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(56 651) 
	132 190 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(157) 
	(978) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(136 231) 
	73 584 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	159 021 
	7 839 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	22 633 
	80 445 

	Int ´er ˆes 1)ets vers ´
	Int ´er ˆes 1)ets vers ´
	6 
	6 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	16 
	3 371 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	1 768 
	288 


	1) Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (93,8 %) 
	ACTIONS (93,8 %) 

	Canada (6,1 %) 
	Canada (6,1 %) 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	490 716 
	12 154 
	15 011 

	Suncor Energie Inc. ´ 
	Suncor Energie Inc. ´ 
	406 239 
	7 784 
	8 673 

	TR
	19 938 
	23 684 

	Chine (0,9 %) 
	Chine (0,9 %) 

	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parraine´ 
	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parraine´ 
	12 000 
	3 697 
	3 562 

	Pays-Bas (2,2 %) 
	Pays-Bas (2,2 %) 

	NXP Semiconductors NV 
	NXP Semiconductors NV 
	43 049 
	6 087 
	8 731 

	Su `ede (0,8 %) 
	Su `ede (0,8 %) 

	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parraine´ 
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parraine´ 
	195 000 
	2 962 
	2 972 

	Royaume-Uni (2,9 %) 
	Royaume-Uni (2,9 %) 

	AstraZeneca PLC, CAAE parraine´ 
	AstraZeneca PLC, CAAE parraine´ 
	123 500 
	8 239 
	7 875 

	Coca-Cola European Partners PLC 
	Coca-Cola European Partners PLC 
	56 200 
	2 965 
	3 572 

	TR
	11 204 
	11 447 

	´ Etats-Unis (80,9 %) 
	´ Etats-Unis (80,9 %) 

	AbbVie Inc. 
	AbbVie Inc. 
	42 600 
	5 120 
	5 822 

	Advance Auto Parts, Inc. 
	Advance Auto Parts, Inc. 
	39 526 
	7 934 
	7 941 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	8 000 
	2 876 
	2 788 

	Alphabet Inc., cat. A 
	Alphabet Inc., cat. A 
	8 370 
	18 000 
	18 711 

	, Inc. 
	, Inc. 
	Amazon.com

	3 570 
	14 192 
	14 831 

	Axalta Coating Systems Ltd. 
	Axalta Coating Systems Ltd. 
	225 300 
	7 422 
	8 204 

	Boston Scientific Corporation 
	Boston Scientific Corporation 
	64 200 
	2 857 
	2 944 

	Bristol-Myers Squibb Company 
	Bristol-Myers Squibb Company 
	104 772 
	8 406 
	8 289 

	Burlington Stores, Inc. 
	Burlington Stores, Inc. 
	15 530 
	4 700 
	5 181 

	Catalent, Inc. 
	Catalent, Inc. 
	27 000 
	3 712 
	3 584 

	Centene Corporation 
	Centene Corporation 
	147 300 
	11 377 
	11 279 

	Citigroup Inc. 
	Citigroup Inc. 
	174 046 
	11 641 
	13 688 

	Constellation Brands, Inc., cat. A 
	Constellation Brands, Inc., cat. A 
	1 738 
	455 
	486 

	Crown Holdings, Inc. 
	Crown Holdings, Inc. 
	39 800 
	4 715 
	5 087 

	CSX Corporation 
	CSX Corporation 
	86 000 
	8 022 
	9 955 

	CVS Health Corporation 
	CVS Health Corporation 
	66 000 
	5 790 
	5 750 

	Darden Restaurants, Inc. 
	Darden Restaurants, Inc. 
	28 800 
	4 295 
	4 376 

	Dollar Tree, Inc. 
	Dollar Tree, Inc. 
	45 565 
	5 650 
	6 279 

	Elanco Animal Health Incorporated 
	Elanco Animal Health Incorporated 
	133 375 
	5 008 
	5 218 

	Eli Lilly and Company 
	Eli Lilly and Company 
	23 264 
	4 388 
	5 010 

	FedEx Corporation 
	FedEx Corporation 
	18 250 
	6 500 
	6 043 

	Fiserv, Inc. 
	Fiserv, Inc. 
	64 200 
	9 387 
	9 324 

	General Motors Company 
	General Motors Company 
	312 455 
	12 680 
	16 595 

	Las Vegas Sands Corp. 
	Las Vegas Sands Corp. 
	175 727 
	12 512 
	13 359 

	Medtronic PLC 
	Medtronic PLC 
	47 000 
	6 708 
	7 022 

	Merck & Co., Inc. 
	Merck & Co., Inc. 
	66 800 
	7 243 
	6 970 

	Micron Technology, Inc. 
	Micron Technology, Inc. 
	222 040 
	18 064 
	21 292 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	37 600 
	10 353 
	10 667 

	Netflix, Inc. 
	Netflix, Inc. 
	29 450 
	19 281 
	20 312 

	Northrop Grumman Corporation 
	Northrop Grumman Corporation 
	12 500 
	5 088 
	4 858 

	Penn National Gaming, Inc. 
	Penn National Gaming, Inc. 
	72 728 
	8 276 
	8 012 

	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	25 965 
	16 234 
	15 426 

	TJX Companies, Inc. (The) 
	TJX Companies, Inc. (The) 
	66 428 
	4 926 
	5 786 

	Uber Technologies, Inc. 
	Uber Technologies, Inc. 
	130 200 
	8 368 
	8 470 

	Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
	Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
	12 500 
	4 049 
	3 768 

	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 
	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 
	55 443 
	10 458 
	10 895 

	TR
	296 687 
	314 222 

	OPTIONS ACHETEES (0,4 ´ %) 
	OPTIONS ACHETEES (0,4 ´ %) 
	2 407 
	1 449 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	342 982 
	366 067 

	COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) 
	(296) 
	–

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	342 686 
	366 067 

	OPTIONS VENDUES (–1,1 %) 
	OPTIONS VENDUES (–1,1 %) 
	(9 444) 
	(4 420) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ ES (0,6 ´ %)
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ ES (0,6 ´ %)
	2 178 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,8 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	3 169 
	3 169 

	Devises 
	Devises 
	19 626 
	19 464 

	TR
	22 795 
	22 633 

	AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	1 862 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	388 320 


	Tableau des options achet ´ees 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime versee´ (en milliers de $) 
	Valeur actuelle (en milliers de $) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 270,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 270,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	1 900 
	190 000 
	8 janv. 2021 
	270,00 
	USD 
	52 
	8 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	1 900 
	190 000 
	8 janv. 2021 
	310,00 
	USD 
	167 
	27 

	Eli Lilly and Company, 155,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 155,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	225 
	22 500 
	15 janv. 2021 
	155,00 
	USD 
	93 
	407 

	Eli Lilly and Company, 170,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 170,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	232 
	23 200 
	15 janv. 2021 
	170,00 
	USD 
	130 
	98 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	7 000 
	700 000 
	15 janv. 2021 
	275,00 
	USD 
	241 
	85 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	7 000 
	700 000 
	15 janv. 2021 
	315,00 
	USD 
	759 
	232 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	4 000 
	400 000 
	22 janv. 2021 
	275,00 
	USD 
	156 
	82 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	4 000 
	400 000 
	22 janv. 2021 
	315,00 
	USD 
	490 
	209 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	4 500 
	450 000 
	29 janv. 2021 
	310,00 
	USD 
	319 
	301 

	TR
	1 449 
	2 407 


	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´eance ´
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue ¸(en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	Amazon.com, Inc., 2 900,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Amazon.com, Inc., 2 900,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(7) 
	(700) 
	8 janv. 2021 
	2 900,00 
	USD 
	(29) 
	(2) 

	Amazon.com, Inc., 2 950,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Amazon.com, Inc., 2 950,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(10) 
	(1 000) 
	8 janv. 2021 
	2 950,00 
	USD 
	(51) 
	(3) 

	Baxter International Inc., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Baxter International Inc., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	8 janv. 2021 
	75,00 
	USD 
	(30) 
	(4) 

	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(115) 
	(11 500) 
	8 janv. 2021 
	195,00 
	USD 
	(40) 
	(12) 

	Devon Energy Corporation, 13,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Devon Energy Corporation, 13,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 700) 
	(170 000) 
	8 janv. 2021 
	13,00 
	USD 
	(39) 
	(14) 

	Eli Lilly and Company, 148,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 148,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	8 janv. 2021 
	148,00 
	USD 
	(45) 
	(19) 

	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	8 janv. 2021 
	75,00 
	USD 
	(23) 
	(3) 

	Facebook, Inc., cat. A, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(210) 
	(21 000) 
	8 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(85) 
	(11) 

	Facebook, Inc., cat. A, 260,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 260,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(90) 
	(9 000) 
	8 janv. 2021 
	260,00 
	USD 
	(49) 
	(13) 

	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	8 janv. 2021 
	245,00 
	USD 
	(28) 
	(11) 

	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(60) 
	(6 000) 
	8 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(24) 
	(11) 

	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(875) 
	(87 500) 
	8 janv. 2021 
	26,00 
	USD 
	(30) 
	(6) 

	Freeport-McMoRan Inc., 21,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Freeport-McMoRan Inc., 21,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 100) 
	(110 000) 
	8 janv. 2021 
	21,00 
	USD 
	(37) 
	(6) 

	Freeport-McMoRan Inc., 21,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Freeport-McMoRan Inc., 21,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 000) 
	(100 000) 
	8 janv. 2021 
	21,50 
	USD 
	(45) 
	(4) 

	Lowe’s Companies, Inc., 140,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Lowe’s Companies, Inc., 140,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	8 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(32) 
	(1) 

	Merck & Co., Inc., 76,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Merck & Co., Inc., 76,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	8 janv. 2021 
	76,50 
	USD 
	(22) 
	(2) 

	Microchip Technology Incorporated, 129,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Microchip Technology Incorporated, 129,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	8 janv. 2021 
	129,00 
	USD 
	(31) 
	(10) 

	Micron Technology, Inc., 63,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Micron Technology, Inc., 63,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	8 janv. 2021 
	63,00 
	USD 
	(16) 
	(3) 

	Microsoft Corporation, 197,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Microsoft Corporation, 197,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(115) 
	(11 500) 
	8 janv. 2021 
	197,50 
	USD 
	(40) 
	(1) 

	Microsoft Corporation, 200,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Microsoft Corporation, 200,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(110) 
	(11 000) 
	8 janv. 2021 
	200,00 
	USD 
	(30) 
	(2) 

	Philip Morris International Inc., 70,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Philip Morris International Inc., 70,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	8 janv. 2021 
	70,00 
	USD 
	(27) 
	(2) 

	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(575) 
	(57 500) 
	8 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(59) 
	(5) 

	Raytheon Technologies Corporation, 68,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 68,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(325) 
	(32 500) 
	8 janv. 2021 
	68,00 
	USD 
	(44) 
	(9) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 290,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 290,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 800) 
	(380 000) 
	8 janv. 2021 
	290,00 
	USD 
	(174) 
	(32) 

	TJX Companies, Inc. (The), 60,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	TJX Companies, Inc. (The), 60,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(375) 
	(37 500) 
	8 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(34) 
	(4) 

	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	8 janv. 2021 
	45,00 
	USD 
	(27) 
	(4) 

	Uber Technologies, Inc., 46,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 46,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(800) 
	(80 000) 
	8 janv. 2021 
	46,00 
	USD 
	(62) 
	(12) 

	Uber Technologies, Inc., 47,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 47,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(475) 
	(47 500) 
	8 janv. 2021 
	47,00 
	USD 
	(37) 
	(12) 

	Union Pacific Corporation, 187,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Union Pacific Corporation, 187,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	8 janv. 2021 
	187,50 
	USD 
	(41) 
	(4) 

	United Parcel Service, Inc., cat. B, 155,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	United Parcel Service, Inc., cat. B, 155,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	8 janv. 2021 
	155,00 
	USD 
	(23) 
	(3) 

	Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 205,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 205,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	8 janv. 2021 
	205,00 
	USD 
	(21) 
	(13) 

	Weyerhaeuser Company, 26,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Weyerhaeuser Company, 26,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	8 janv. 2021 
	26,50 
	USD 
	(24) 
	(12) 

	Advance Auto Parts, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Advance Auto Parts, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(320) 
	(32 000) 
	15 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(109) 
	(12) 

	AES Corporation (The), 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	AES Corporation (The), 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 100) 
	(110 000) 
	15 janv. 2021 
	20,00 
	USD 
	(36) 
	(4) 

	Air Products and Chemicals, Inc., 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Air Products and Chemicals, Inc., 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	15 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(29) 
	(5) 

	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e´, 235,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e´, 235,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(195) 
	(19 500) 
	15 janv. 2021 
	235,00 
	USD 
	(63) 
	(204) 

	Ally Financial Inc., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ally Financial Inc., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(22) 
	(8) 

	AstraZeneca PLC, CAAE parrain e´, 47,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	AstraZeneca PLC, CAAE parrain e´, 47,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(325) 
	(32 500) 
	15 janv. 2021 
	47,50 
	USD 
	(30) 
	(15) 

	Axalta Coating Systems Ltd, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Axalta Coating Systems Ltd, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 350) 
	(135 000) 
	15 janv. 2021 
	26,00 
	USD 
	(52) 
	(22) 

	Axalta Coating Systems Ltd, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Axalta Coating Systems Ltd, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	27,00 
	USD 
	(40) 
	(21) 

	Ball Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ball Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	85,00 
	USD 
	(30) 
	(7) 

	Ball Corporation, 87,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ball Corporation, 87,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	87,50 
	USD 
	(46) 
	(14) 

	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 000) 
	(300 000) 
	15 janv. 2021 
	15,00 
	USD 
	(84) 
	(10) 

	Broadcom Inc., 370,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Broadcom Inc., 370,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(135) 
	(13 500) 
	15 janv. 2021 
	370,00 
	USD 
	(92) 
	(8) 

	Burlington Stores, Inc., 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Burlington Stores, Inc., 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(105) 
	(10 500) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(37) 
	(14) 

	Caesars Entertainment, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(460) 
	(46 000) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(58) 
	(5) 

	Caesars Entertainment, Inc., 55,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 55,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(350) 
	(35 000) 
	15 janv. 2021 
	55,00 
	USD 
	(36) 
	(7) 

	Caesars Entertainment, Inc., 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(123) 
	(66) 

	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	85,00 
	USD 
	(27) 
	(11) 

	Ciena Corporation, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ciena Corporation, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(375) 
	(37 500) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(28) 
	(2) 

	Coca-Cola European Partners PLC, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Coca-Cola European Partners PLC, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(43) 
	(23) 

	Colfax Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Colfax Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	32,50 
	USD 
	(56) 
	(9) 

	Crown Holdings, Inc., 90,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Crown Holdings, Inc., 90,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(435) 
	(43 500) 
	15 janv. 2021 
	90,00 
	USD 
	(73) 
	(8) 

	CSX Corporation, 82,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	CSX Corporation, 82,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(350) 
	(35 000) 
	15 janv. 2021 
	82,50 
	USD 
	(49) 
	(17) 

	CSX Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	CSX Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(275) 
	(27 500) 
	15 janv. 2021 
	85,00 
	USD 
	(48) 
	(21) 

	CVS Health Corporation, 67,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	CVS Health Corporation, 67,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	67,50 
	USD 
	(30) 
	(37) 

	Darden Restaurants, Inc., 100,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Darden Restaurants, Inc., 100,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	100,00 
	USD 
	(48) 
	(6) 

	Darden Restaurants, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Darden Restaurants, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	105,00 
	USD 
	(126) 
	(36) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	25,00 
	USD 
	(40) 
	(5) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	27,00 
	USD 
	(25) 
	(6) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 475) 
	(147 500) 
	15 janv. 2021 
	28,00 
	USD 
	(106) 
	(33) 

	Eli Lilly and Company, 150,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 150,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(135) 
	(13 500) 
	15 janv. 2021 
	150,00 
	USD 
	(37) 
	(4) 

	Eli Lilly and Company, 160,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 160,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	160,00 
	USD 
	(52) 
	(28) 

	Eli Lilly and Company, 165,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 165,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	165,00 
	USD 
	(50) 
	(171) 

	Eli Lilly and Company, 175,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 175,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(464) 
	(46 400) 
	15 janv. 2021 
	175,00 
	USD 
	(157) 
	(100) 

	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	72,50 
	USD 
	(24) 
	(5) 

	Facebook, Inc., cat. A, 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(50) 
	(5 000) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(16) 
	(4) 

	Facebook, Inc., cat. A, 245,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 245,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(215) 
	(21 500) 
	15 janv. 2021 
	245,00 
	USD 
	(66) 
	(25) 

	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(123) 
	(95) 

	First Quantum Minerals Ltd., 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	First Quantum Minerals Ltd., 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 400) 
	(240 000) 
	15 janv. 2021 
	16,00 
	CAD 
	(77) 
	(6) 

	First Quantum Minerals Ltd., 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	First Quantum Minerals Ltd., 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 500) 
	(150 000) 
	15 janv. 2021 
	17,00 
	CAD 
	(51) 
	(5) 

	First Quantum Minerals Ltd., 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	First Quantum Minerals Ltd., 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 250) 
	(125 000) 
	15 janv. 2021 
	18,00 
	CAD 
	(24) 
	(8) 

	Fiserv, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	15 janv. 2021 
	105,00 
	USD 
	(39) 
	(10) 

	FMC Corporation, 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FMC Corporation, 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	15 janv. 2021 
	105,00 
	USD 
	(25) 
	(6) 

	Fox Corporation, cat. A, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	25,00 
	USD 
	(33) 
	(9) 

	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(875) 
	(87 500) 
	15 janv. 2021 
	26,00 
	USD 
	(48) 
	(14) 

	Freeport-McMoRan Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Freeport-McMoRan Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 200) 
	(120 000) 
	15 janv. 2021 
	20,00 
	USD 
	(38) 
	(3) 

	Gap, Inc. (The), 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Gap, Inc. (The), 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 250) 
	(225 000) 
	15 janv. 2021 
	17,00 
	USD 
	(71) 
	(30) 

	Gap, Inc. (The), 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Gap, Inc. (The), 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 250) 
	(125 000) 
	15 janv. 2021 
	18,00 
	USD 
	(54) 
	(32) 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 237,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 237,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(130) 
	(13 000) 
	15 janv. 2021 
	237,50 
	USD 
	(44) 
	(12) 

	Home Depot, Inc. (The), 255,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Home Depot, Inc. (The), 255,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(60) 
	(6 000) 
	15 janv. 2021 
	255,00 
	USD 
	(28) 
	(11) 

	Huntsman Corporation, 23,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Huntsman Corporation, 23,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 450) 
	(345 000) 
	15 janv. 2021 
	23,00 
	USD 
	(138) 
	(44) 

	Keurig Dr Pepper Inc., 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Keurig Dr Pepper Inc., 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	28,00 
	USD 
	(36) 
	(5) 

	Keurig Dr Pepper Inc., 29,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Keurig Dr Pepper Inc., 29,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 550) 
	(155 000) 
	15 janv. 2021 
	29,00 
	USD 
	(100) 
	(20) 

	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	15 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(29) 
	(4) 

	Kohl’s Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	32,50 
	USD 
	(67) 
	(10) 

	lululemon athletica inc., 310,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	lululemon athletica inc., 310,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	15 janv. 2021 
	310,00 
	USD 
	(48) 
	(9) 

	Marvell Technology Group Ltd., 37,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Marvell Technology Group Ltd., 37,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	37,00 
	USD 
	(39) 
	(11) 

	Marvell Technology Group Ltd., 39,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Marvell Technology Group Ltd., 39,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	39,00 
	USD 
	(65) 
	(11) 

	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 800) 
	(280 000) 
	15 janv. 2021 
	16,00 
	USD 
	(117) 
	(18) 

	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 650) 
	(265 000) 
	15 janv. 2021 
	17,00 
	USD 
	(112) 
	(51) 

	Morgan Stanley, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Morgan Stanley, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(375) 
	(37 500) 
	15 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(27) 
	(5) 

	Northrop Grumman Corporation, 285,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Northrop Grumman Corporation, 285,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(55) 
	(5 500) 
	15 janv. 2021 
	285,00 
	USD 
	(38) 
	(8) 

	NXP Semiconductors NV, 145,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NXP Semiconductors NV, 145,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	15 janv. 2021 
	145,00 
	USD 
	(49) 
	(18) 

	Penn National Gaming, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Penn National Gaming, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(450) 
	(45 000) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(48) 
	(2) 

	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 350) 
	(135 000) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(146) 
	(56) 

	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	15 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(25) 
	(9) 

	salesforce.com, inc., 195,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 195,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(115) 
	(11 500) 
	15 janv. 2021 
	195,00 
	USD 
	(59) 
	(6) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(14 000) 
	(1 400 000) 
	15 janv. 2021 
	295,00 
	USD 
	(786) 
	(279) 

	Suncor ´Energie Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Suncor ´Energie Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 150) 
	(115 000) 
	20,00 
	CAD 
	(40) 
	(30) 
	15 janv. 2021 

	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	15 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(33) 
	(10) 

	TE Connectivity Ltd., 110,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	TE Connectivity Ltd., 110,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	15 janv. 2021 
	110,00 
	USD 
	(25) 
	(6) 

	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain e´, 11,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain e´, 11,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 250) 
	(125 000) 
	15 janv. 2021 
	11,00 
	USD 
	(18) 
	(8) 

	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	15 janv. 2021 
	45,00 
	USD 
	(26) 
	(9) 

	Ulta Beauty, Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ulta Beauty, Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(95) 
	(9 500) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(46) 
	(6) 

	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(89) 
	(29) 

	Viatris Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Viatris Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 100) 
	(110 000) 
	15 janv. 2021 
	15,00 
	USD 
	(29) 
	(2) 

	Vulcan Materials Company, 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Vulcan Materials Company, 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	15 janv. 2021 
	125,00 
	USD 
	(38) 
	(7) 

	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 135,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 135,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(110) 
	(11 000) 
	15 janv. 2021 
	135,00 
	USD 
	(32) 
	(6) 

	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	15 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(31) 
	(12) 

	AbbVie Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	AbbVie Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	99,00 
	USD 
	(44) 
	(18) 

	Activision Blizzard, Inc., 82,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 82,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	22 janv. 2021 
	82,00 
	USD 
	(28) 
	(27) 

	Activision Blizzard, Inc., 83,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 83,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	22 janv. 2021 
	83,00 
	USD 
	(67) 
	(82) 

	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(50) 
	(5 000) 
	22 janv. 2021 
	465,00 
	USD 
	(39) 
	(27) 

	Apple Inc., 110,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Apple Inc., 110,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	110,00 
	USD 
	(30) 
	(8) 

	Boston Scientific Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Boston Scientific Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(725) 
	(72 500) 
	22 janv. 2021 
	32,00 
	USD 
	(30) 
	(17) 

	Caesars Entertainment, Inc., 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(450) 
	(45 000) 
	22 janv. 2021 
	64,00 
	USD 
	(74) 
	(48) 

	Citigroup Inc., 53,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Citigroup Inc., 53,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(425) 
	(42 500) 
	22 janv. 2021 
	53,50 
	USD 
	(34) 
	(17) 

	Citigroup Inc., 54,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Citigroup Inc., 54,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	22 janv. 2021 
	54,00 
	USD 
	(26) 
	(14) 

	Constellation Brands, Inc., cat. A, 190,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Constellation Brands, Inc., cat. A, 190,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	22 janv. 2021 
	190,00 
	USD 
	(21) 
	(11) 

	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(120) 
	(12 000) 
	22 janv. 2021 
	195,00 
	USD 
	(43) 
	(22) 

	CSX Corporation, 83,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	CSX Corporation, 83,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	83,50 
	USD 
	(22) 
	(31) 

	Devon Energy Corporation, 12,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Devon Energy Corporation, 12,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 050) 
	(305 000) 
	22 janv. 2021 
	12,50 
	USD 
	(63) 
	(45) 

	Dollar Tree, Inc., 100,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Dollar Tree, Inc., 100,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	100,00 
	USD 
	(24) 
	(19) 

	Dollar Tree, Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Dollar Tree, Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	22 janv. 2021 
	99,00 
	USD 
	(28) 
	(18) 

	Emerson Electric Co., 74,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Emerson Electric Co., 74,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	74,00 
	USD 
	(17) 
	(14) 

	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(70) 
	(7 000) 
	22 janv. 2021 
	245,00 
	USD 
	(27) 
	(23) 

	Fiserv, Inc., 102,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 102,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	102,00 
	USD 
	(25) 
	(9) 

	Fiserv, Inc., 103,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 103,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(220) 
	(22 000) 
	22 janv. 2021 
	103,00 
	USD 
	(32) 
	(12) 

	Fiserv, Inc., 104,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 104,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(220) 
	(22 000) 
	22 janv. 2021 
	104,00 
	USD 
	(42) 
	(14) 

	Fox Corporation, cat. A, 24,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 24,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(925) 
	(92 500) 
	22 janv. 2021 
	24,50 
	USD 
	(36) 
	(29) 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 235,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 235,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(95) 
	(9 500) 
	22 janv. 2021 
	235,00 
	USD 
	(38) 
	(18) 

	Humana Inc., 380,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Humana Inc., 380,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(60) 
	(6 000) 
	22 janv. 2021 
	380,00 
	USD 
	(46) 
	(23) 

	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	22 janv. 2021 
	350,00 
	USD 
	(44) 
	(29) 

	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	22 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(39) 
	(15) 

	Kohl’s Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	22 janv. 2021 
	32,00 
	USD 
	(42) 
	(18) 

	Microsoft Corporation, 210,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Microsoft Corporation, 210,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	22 janv. 2021 
	210,00 
	USD 
	(22) 
	(15) 

	Morgan Stanley, 61,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Morgan Stanley, 61,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(735) 
	(73 500) 
	22 janv. 2021 
	61,00 
	USD 
	(42) 
	(40) 

	Mosaic Company (The), 18,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Mosaic Company (The), 18,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 300) 
	(130 000) 
	22 janv. 2021 
	18,50 
	USD 
	(32) 
	(13) 

	NRG Energy, Inc., 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	NRG Energy, Inc., 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	22 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(31) 
	(9) 

	Raytheon Technologies Corporation, 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(665) 
	(66 500) 
	22 janv. 2021 
	64,00 
	USD 
	(77) 
	(42) 

	salesforce.com, inc., 207,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 207,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	22 janv. 2021 
	207,50 
	USD 
	(39) 
	(20) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(8 000) 
	(800 000) 
	22 janv. 2021 
	295,00 
	USD 
	(514) 
	(255) 

	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(350) 
	(35 000) 
	22 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(41) 
	(16) 

	Walmart Inc., 138,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Walmart Inc., 138,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(165) 
	(16 500) 
	22 janv. 2021 
	138,00 
	USD 
	(31) 
	(18) 

	Walmart Inc., 140,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Walmart Inc., 140,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	22 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(32) 
	(24) 

	Wells Fargo & Company, 25,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Wells Fargo & Company, 25,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	22 janv. 2021 
	25,50 
	USD 
	(22) 
	(11) 

	AbbVie Inc., 96,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	AbbVie Inc., 96,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	29 janv. 2021 
	96,00 
	USD 
	(34) 
	(17) 

	Activision Blizzard, Inc., 86,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 86,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	29 janv. 2021 
	86,00 
	USD 
	(46) 
	(28) 

	Adobe Inc., 455,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Adobe Inc., 455,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(55) 
	(5 500) 
	29 janv. 2021 
	455,00 
	USD 
	(32) 
	(23) 

	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(50) 
	(5 000) 
	29 janv. 2021 
	465,00 
	USD 
	(35) 
	(34) 

	salesforce.com, inc., 202,50 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 202,50 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	29 janv. 2021 
	202,50 
	USD 
	(25) 
	(25) 

	salesforce.com, inc., 205,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 205,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(315) 
	(31 500) 
	29 janv. 2021 
	205,00 
	USD 
	(101) 
	(83) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 280,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 280,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(4 500) 
	(450 000) 
	29 janv. 2021 
	280,00 
	USD 
	(146) 
	(152) 

	Activision Blizzard, Inc., 84,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 84,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	84,00 
	USD 
	(96) 
	(110) 

	Eli Lilly and Company, 152,50 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Eli Lilly and Company, 152,50 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	152,50 
	USD 
	(37) 
	(26) 

	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 5 f evr´. 2021 
	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 5 f evr´. 2021 
	Option de vente 
	(70) 
	(7 000) 
	5 f evr´. 2021 
	350,00 
	USD 
	(42) 
	(41) 

	United Parcel Service, Inc., 155,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	United Parcel Service, Inc., 155,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	155,00 
	USD 
	(53) 
	(46) 

	VMware, Inc., cat. A, 125,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	VMware, Inc., cat. A, 125,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(180) 
	(18 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	125,00 
	USD 
	(29) 
	(24) 

	AES Corporation (The), 21,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	AES Corporation (The), 21,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(725) 
	(72 500) 
	19 f ´evr. 2021 
	21,00 
	USD 
	(40) 
	(30) 

	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(1 000) 
	(100 000) 
	19 f ´evr. 2021 
	15,00 
	USD 
	(47) 
	(51) 

	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Option de vente 
	(275) 
	(27 500) 
	19 f evr´. 2021 
	85,00 
	USD 
	(60) 
	(64) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(1 675) 
	(167 500) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	27,00 
	USD 
	(141) 
	(123) 

	Equitable Holdings, Inc., 22,50 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Equitable Holdings, Inc., 22,50 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(1 500) 
	(150 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	22,50 
	USD 
	(96) 
	(77) 

	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Option de vente 
	(400) 
	(40 000) 
	19 f evr´ . 2021 
	40,00 
	USD 
	(66) 
	(61) 

	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain ´e, 11,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain ´e, 11,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(2 000) 
	(200 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	11,00 
	USD 
	(69) 
	(70) 

	TreeHouse Foods, Inc., 35,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	TreeHouse Foods, Inc., 35,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	35,00 
	USD 
	(54) 
	(45) 

	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	30,00 
	USD 
	(73) 
	(64) 

	TR
	(9 444) 
	(4 420) 



	Tableaux des instruments d ´erives´ 
	Tableaux des instruments d ´erives´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	12 881 CAD 
	(10 000) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	128 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	12 885 CAD 
	(10 000) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	132 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	209 148 CAD 
	(160 000) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	5 109 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	10 000 USD 
	(12 705) (CAD) 
	1,271 
	1,275 
	47 

	TR
	5 416 


	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	10 000 USD 
	(12 873) (CAD) 
	1,287 
	1,275 
	(120) 

	TR
	(120) 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	188 CAD 
	(148) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	– 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	135 USD 
	(173) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	– 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	137 USD 
	(180) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(5) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	8 765 USD 
	(11 471) (CAD) 
	1,309 
	1,275 
	(293) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	3 467 USD 
	(4 436) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(14) 

	TR
	(312) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	(432) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)

	Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,`´ 19 mars 2021 
	Contrats a terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,`´ 19 mars 2021 
	(213) 
	3 748,80 USD 
	19 mars 2021 
	(49 639) 
	(50 924) 
	(1 285) 

	TR
	(49 639) 
	(50 924) 
	(1 285) 


	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Perte latente (en milliers de $) 

	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF, var. sur 3 mois en USD-LIBOR-BBA contrepartie : La Banque Toronto-Dominion, notation A-1+ 
	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF, var. sur 3 mois en USD-LIBOR-BBA contrepartie : La Banque Toronto-Dominion, notation A-1+ 

	(18 394) 
	(18 394) 
	23 mars 2021 
	(141 533 000) (USD) 
	0,726 
	(1 521) 

	TR
	(1 521) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	Le Fonds vise a r` ealiser une croissance du capital ´ a long terme en`investissant principalement et directement dans des titres de capitaux propres de societ´ es americaines et en vendant des options´ ´d’achat sur ces actions ou en vendant des options de vente pour gagner des primes. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ vendeur, le cas ech´ eant. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	301 231 
	(204 040) 
	97 191 
	25,1 

	TR
	301 231 
	(204 040) 
	97 191 
	25,1 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	ericainDollar am ´ 
	ericainDollar am ´ 
	250 007 
	(186 509) 
	63 498 
	16,3 

	TR
	250 007 
	(186 509) 
	63 498 
	16,3 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	S eries FH et H´ 
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	15 933 
	(15 760) 
	173 

	TR
	15 933 
	(15 760) 
	173 


	S eries FH et H ´
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	17 397 
	(17 484) 
	(87) 

	TR
	17 397 
	(17 484) 
	(87) 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment ´ e de 9 ´ 737 000 $, ou environ 2,5 % (6 341 000 $ ou environ 1,6 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 79,8 % (20,4 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 30 ´ 952 000 $ (7 960 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l
	Risque de credit´ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	93,8 
	57,2 

	Canada 
	Canada 
	6,1 
	0,0 

	Chine 
	Chine 
	0,9 
	– 

	Pays-Bas 
	Pays-Bas 
	2,2 
	1,7 

	Suede` 
	Suede` 
	0,8 
	– 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	2,9 
	1,1 

	Etats-Unis ´ 
	Etats-Unis ´ 
	80,9 
	54,4 

	OPTIONS ACHETEES ´ 
	OPTIONS ACHETEES ´ 
	0,4 
	0,5 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	(1,1) 
	(1,8) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ESERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ESERIV ´ 
	0,6 
	0,5 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	5,8 
	40,8 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	364 618 
	– 
	– 
	364 618 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	1 449 
	– 
	– 
	1 449 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	5 416 
	– 
	5 416 

	TR
	366 067 
	5 416 
	– 
	371 483 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(4 420) 
	– 
	– 
	(4 420) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(432) 
	– 
	(432) 

	Perte latente sur les contrats a terme ` normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme ` normalises´ 
	(1 285) 
	– 
	– 
	(1 285) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(1 521) 
	– 
	(1 521) 

	TR
	(5 705) 
	(1 953) 
	– 
	(7 658) 

	TR
	360 362 
	3 463 
	– 
	363 825 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	222 690 
	– 
	– 
	222 690 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	1 765 
	– 
	– 
	1 765 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	4 344 
	– 
	4 344 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	2 057 
	– 
	– 
	2 057 

	Gain latent sur les swaps 
	Gain latent sur les swaps 
	– 
	3 083 
	– 
	3 083 

	TR
	226 512 
	7 427 
	– 
	233 939 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(6 836) 
	– 
	– 
	(6 836) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(7 210) 
	– 
	(7 210) 

	TR
	(6 836) 
	(7 210) 
	– 
	(14 046) 

	TR
	219 676 
	217 
	– 
	219 893 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	5 416 
	(432) 
	– 
	4 984 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	5 416 
	(432) 
	– 
	4 984 


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	432 
	(432) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	1 521 
	– 
	– 
	1 521 

	TR
	1 953 
	(432) 
	– 
	1 521 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	4 344 
	(3 469) 
	– 
	875 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	3 083 
	– 
	– 
	3 083 

	TR
	7 427 
	(3 469) 
	– 
	3 958 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	` Contrats de change a terme 
	` Contrats de change a terme 
	7 210 
	(3 469) 
	– 
	3 741 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	7 210 
	(3 469) 
	– 
	3 741 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents.
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune diff er´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds.´

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique (non audite)´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique (non audite)´ 
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	614 350 
	504 838 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	269 
	996 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	11 465 
	6 674 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	946 
	195 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	1 710 
	2 143 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	628 740 
	514 846 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	808 
	588 

	D ´ecouvert bancaire 
	D ´ecouvert bancaire 
	87 546 
	55 019 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	404 
	365 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	13 124 
	7 288 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	318 
	953 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	29 
	24 

	Total du passif 
	Total du passif 
	102 229 
	64 237 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	526 511 
	450 609 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	61 310 
	54 431 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	309 541 
	282 381 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	1 694 
	693 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	420 
	365 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	34 006 
	30 790 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	119 540 
	81 949 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 328 
	509 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	329 
	268 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9,21 
	8,11 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9,19 
	8,11 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	15,37 
	14,38 

	S erie H (en ´equiv´alent CAD) 
	S erie H (en ´equiv´alent CAD) 
	15,39 
	14,39 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	9,45 
	8,28 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10,13 
	8,70 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	12,05 
	10,56 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	12,07 
	10,57 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	5 677 
	5 523 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	1 312 
	996 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(149) 
	899 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	68 535 
	13 048 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	5 256 
	(1 939) 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(1 228) 
	1 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	79 403 
	18 528 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	530 
	1 068 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	79 933 
	19 596 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	2 066 
	1 186 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	141 
	90 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	175 
	230 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	417 
	394 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	251 
	139 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	435 
	403 

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 486 
	2 443 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	– 
	(125) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 486 
	2 318 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	76 447 
	17 278 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 903 
	1 432 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	47 077 
	8 395 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	91 
	– 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	35 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 322 
	1 089 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	15 019 
	6 362 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	69 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	27 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1,34 
	0,54 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1,40 
	0,58 

	S erie FH (en ´equiv´alent CAD) 
	S erie FH (en ´equiv´alent CAD) 
	1,37 
	– 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	1,36 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,49 
	0,53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1,49 
	0,83 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART, EN USD† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART, EN USD† 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1,04 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	1,03 
	– 

	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E DE PARTS, PAR S ´ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E DE PARTS, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 634 222 
	2 710 041 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	33 899 034 
	14 551 436 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	66 954 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	25 855 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 579 747 
	2 071 854 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10 117 905 
	7 640 741 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ parts, par s erie´. 
	† 


	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	54 431 
	11 431 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	282 381 
	49 675 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	693 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	365 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	30 790 
	359 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	81 949 
	61 556 

	TR
	450 609 
	123 021 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 903 
	1 432 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	47 077 
	8 395 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	91 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	35 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 322 
	1 089 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	15 019 
	6 362 

	TR
	76 447 
	17 278 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 642) 
	– 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(5) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(378) 
	(17) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(1 307) 
	(65) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(759) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(213) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(825) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(1 616) 
	(724) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(8 569) 
	(4 082) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(28) 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(10) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(700) 
	(492) 

	TR
	(14 255) 
	(7 177) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 003 
	39 350 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	57 804 
	227 889 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	923 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	20 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 872 
	38 893 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	23 363 
	41 930 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 238 
	605 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 336 
	2 841 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	20 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	10 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	284 
	316 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 307 
	890 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(9 649) 
	(2 034) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(72 846) 
	(7 039) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(4 184) 
	(245) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(791) 
	(18 389) 

	TR
	13 710 
	325 007 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 879 
	38 629 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	27 160 
	227 245 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 001 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	55 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 216 
	39 331 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	37 591 
	29 903 

	TR
	75 902 
	335 108 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	61 310 
	50 060 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	309 541 
	276 920 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 694 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	420 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	34 006 
	39 690 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	119 540 
	91 459 

	TR
	526 511 
	458 129 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	76 447 
	17 278 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	149 
	(899) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(68 535) 
	(13 048) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(1 449) 
	– 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	1 228 
	(1) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(315) 
	(746) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(228 762) 
	(389 694) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	189 849 
	35 085 

	D ´ep ot de garantie en tr ˆ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´ep ot de garantie en tr ˆ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	– 
	(182) 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	433 
	(1 932) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	44 
	303 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(30 911) 
	(353 836) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	92 234 
	353 547 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(88 105) 
	(27 730) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(6 060) 
	(2 602) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(1 931) 
	323 215 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	315 
	746 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(32 842) 
	(30 621) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	(55 019) 
	(8 296) 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	(87 546) 
	(38 171) 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	175 
	230 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	1 085 
	846 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	5 896 
	3 089 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (116,3 %) 
	ACTIONS (116,3 %) 

	Actions privil egi ´ees canadiennes (1,4 ´%) 
	Actions privil egi ´ees canadiennes (1,4 ´%) 

	Tricon Residential Inc., 5,75 % 
	Tricon Residential Inc., 5,75 % 
	5 600 
	7 315 
	7 530 

	Australie (5,2 %) 
	Australie (5,2 %) 

	Sydney Airport Limited, parts 
	Sydney Airport Limited, parts 
	1 993 320 
	11 222 
	12 571 

	Transurban Group 
	Transurban Group 
	1 101 902 
	12 822 
	14 812 

	TR
	24 044 
	27 383 

	Canada (54,5 %) 
	Canada (54,5 %) 

	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	382 540 
	7 186 
	8 014 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust 
	240 199 
	9 921 
	9 087 

	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	170 386 
	6 684 
	5 749 

	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	198 718 
	10 646 
	12 515 

	Brookfield Renewable Partners L.P. 
	Brookfield Renewable Partners L.P. 
	112 766 
	4 305 
	6 196 

	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	366 290 
	17 790 
	18 311 

	Chartwell r ´esidences pour retrait ´es 
	Chartwell r ´esidences pour retrait ´es 
	1 080 676 
	14 071 
	12 093 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix 
	442 154 
	6 186 
	5 752 

	Fonds de placement immobilier Crombie 
	Fonds de placement immobilier Crombie 
	769 005 
	10 595 
	11 035 

	Fiducie de placement immobilier industriel Dream 
	Fiducie de placement immobilier industriel Dream 
	1 535 041 
	19 205 
	20 186 

	Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, s erie A ´
	Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, s erie A ´
	354 900 
	6 760 
	7 027 

	European Residential Real Estate Investment Trust 
	European Residential Real Estate Investment Trust 
	2 581 956 
	10 611 
	10 767 

	First Capital Real Estate Investment Trust 
	First Capital Real Estate Investment Trust 
	236 709 
	4 077 
	3 207 

	Fortis Inc. 
	Fortis Inc. 
	319 226 
	17 276 
	16 600 

	Fiducie de placement immobilier Granite 
	Fiducie de placement immobilier Granite 
	182 606 
	12 118 
	14 225 

	Fonds de placement immobilier H&R 
	Fonds de placement immobilier H&R 
	787 300 
	8 505 
	10 463 

	Hydro One Limited 
	Hydro One Limited 
	523 589 
	13 191 
	15 001 

	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	660 436 
	11 281 
	18 076 

	Killam Apartment Real Estate Investment Trust 
	Killam Apartment Real Estate Investment Trust 
	423 983 
	7 965 
	7 254 

	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 
	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 
	277 324 
	4 844 
	4 423 

	Northland Power Inc. 
	Northland Power Inc. 
	488 626 
	16 114 
	22 316 

	Fonds de placement immobilier RioCan 
	Fonds de placement immobilier RioCan 
	297 904 
	6 273 
	4 990 

	Sienna Senior Living Inc. 
	Sienna Senior Living Inc. 
	856 449 
	12 497 
	12 110 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	105 950 
	2 322 
	2 445 

	Summit Industrial Income REIT 
	Summit Industrial Income REIT 
	698 590 
	8 364 
	9 536 

	Tricon Residential Inc. 
	Tricon Residential Inc. 
	591 800 
	4 935 
	6 764 

	WPT Industrial Real Estate Investment Trust 
	WPT Industrial Real Estate Investment Trust 
	687 309 
	11 781 
	12 668 

	TR
	265 503 
	286 810 

	Danemark (3,8 %) 
	Danemark (3,8 %) 

	Ørsted A/S 
	Ørsted A/S 
	77 522 
	10 429 
	20 249 

	France (2,2 %) 
	France (2,2 %) 

	VINCI SA 
	VINCI SA 
	92 921 
	11 492 
	11 806 

	Allemagne (4,4 %) 
	Allemagne (4,4 %) 

	RWE AG 
	RWE AG 
	323 402 
	16 547 
	17 441 

	Vonovia SE 
	Vonovia SE 
	60 100 
	4 549 
	5 596 

	TR
	21 096 
	23 037 

	Irlande (1,7 %) 
	Irlande (1,7 %) 

	Irish Residential Properties REIT PLC 
	Irish Residential Properties REIT PLC 
	3 777 678 
	8 359 
	8 824 

	Italie (2,6 %) 
	Italie (2,6 %) 

	Enel SpA 
	Enel SpA 
	1 077 646 
	13 790 
	13 895 

	Espagne (8,2 %) 
	Espagne (8,2 %) 

	Aena SME, SA 
	Aena SME, SA 
	83 722 
	17 864 
	18 667 

	Ferrovial, SA 
	Ferrovial, SA 
	157 415 
	5 815 
	5 554 

	Iberdrola, SA 
	Iberdrola, SA 
	1 033 725 
	17 257 
	18 877 

	TR
	40 936 
	43 098 

	Royaume-Uni (2,5 %) 
	Royaume-Uni (2,5 %) 

	LondonMetric Property PLC 
	LondonMetric Property PLC 
	1 691 100 
	5 829 
	6 754 

	Primary Health Properties PLC 
	Primary Health Properties PLC 
	2 492 300 
	6 274 
	6 641 

	TR
	12 103 
	13 395 

	Etats-Unis (29,8 ´ %) 
	Etats-Unis (29,8 ´ %) 

	AvalonBay Communities, Inc. 
	AvalonBay Communities, Inc. 
	38 297 
	8 082 
	7 837 

	Camden Property Trust 
	Camden Property Trust 
	63 100 
	6 931 
	8 042 

	Crown Castle International Corp. 
	Crown Castle International Corp. 
	40 094 
	8 411 
	8 141 

	CubeSmart 
	CubeSmart 
	212 108 
	8 078 
	9 093 

	Digital Realty Trust, Inc. 
	Digital Realty Trust, Inc. 
	65 324 
	11 454 
	11 624 

	Dominion Energy, Inc. 
	Dominion Energy, Inc. 
	105 825 
	11 533 
	10 150 

	Equity Residential Properties Trust 
	Equity Residential Properties Trust 
	43 000 
	3 330 
	3 251 

	Eversource Energy 
	Eversource Energy 
	189 392 
	21 131 
	20 898 

	Hudson Pacific Properties, Inc. 
	Hudson Pacific Properties, Inc. 
	166 200 
	5 126 
	5 092 

	Life Storage, Inc. 
	Life Storage, Inc. 
	38 166 
	4 984 
	5 812 

	NextEra Energy Partners, LP 
	NextEra Energy Partners, LP 
	256 200 
	19 103 
	21 911 

	NextEra Energy, Inc. 
	NextEra Energy, Inc. 
	221 044 
	17 510 
	21 752 

	Public Storage 
	Public Storage 
	20 700 
	5 949 
	6 097 

	W. P. Carey Inc. 
	W. P. Carey Inc. 
	74 700 
	6 360 
	6 725 

	Welltower Inc. 
	Welltower Inc. 
	125 595 
	8 740 
	10 352 

	TR
	146 722 
	156 777 

	FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 

	Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 
	Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 
	1 419 727 
	1 395 
	1 546 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	563 184 
	614 350 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(487) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	562 697 
	614 350 

	OPTIONS VENDUES (0,0 %) 
	OPTIONS VENDUES (0,0 %) 
	(212) 
	(67) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	(472) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (–16,6 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (–16,6 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	(43 626) 
	(43 626) 

	Devises 
	Devises 
	(44 234) 
	(43 920) 

	TR
	(87 860) 
	(87 546) 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	246 

	TR
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	526 511 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´es au niveau 3. ´
	* 

	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue¸ (en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	American Tower Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	American Tower Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(92) 
	(9 200) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(64) 
	(30) 

	Crown Castle International Corp., 155,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Crown Castle International Corp., 155,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(122) 
	(12 200) 
	15 janv. 2021 
	155,00 
	USD 
	(39) 
	(23) 

	Digital Realty Trust, Inc., 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Digital Realty Trust, Inc., 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	15 janv. 2021 
	125,00 
	USD 
	(56) 
	(6) 

	Equinix, Inc., 660,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Equinix, Inc., 660,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(31) 
	(3 100) 
	15 janv. 2021 
	660,00 
	USD 
	(53) 
	(8) 

	TR
	(212) 
	(67) 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Tableaux des instruments d ´eriv ´es 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	156 CAD 
	(100) (EUR) 
	0,640 
	0,640 
	– 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	5 mars 2021 
	157 CAD 
	(100) (EUR) 
	0,639 
	0,640 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	470 CAD 
	(300) (EUR) 
	0,638 
	0,640 
	2 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	629 CAD 
	(400) (EUR) 
	0,636 
	0,640 
	4 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	785 CAD 
	(500) (EUR) 
	0,637 
	0,640 
	4 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	787 CAD 
	(500) (EUR) 
	0,635 
	0,640 
	7 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	943 CAD 
	(600) (EUR) 
	0,636 
	0,640 
	6 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	14 335 CAD 
	(68 300) (DKK) 
	4,764 
	4,765 
	1 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	59 854 CAD 
	(38 300) (EUR) 
	0,640 
	0,640 
	41 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	61 409 CAD 
	(48 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	197 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	6 000 DKK 
	(1 252) (CAD) 
	0,209 
	0,210 
	7 

	TR
	269 


	Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	20 CAD 
	(15) (USD) 
	0,775 
	0,784 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	20 CAD 
	(16) (USD) 
	0,779 
	0,784 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	22 CAD 
	(18) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	22 USD 
	(28) (CAD) 
	1,275 
	1,275 
	– 

	TR
	– 

	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	269 


	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	95 CAD 
	(100) (AUD) 
	1,053 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	95 CAD 
	(100) (AUD) 
	1,052 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	96 CAD 
	(100) (AUD) 
	1,046 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	171 CAD 
	(100) (GBP) 
	0,584 
	0,574 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	192 CAD 
	(200) (AUD) 
	1,044 
	1,017 
	(5)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	293 CAD 
	(300) (AUD) 
	1,026 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	311 CAD 
	(200) (EUR) 
	0,644 
	0,640 
	(2)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	621 CAD 
	(400) (EUR) 
	0,644 
	0,640 
	(4)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	971 CAD 
	(1 000) (AUD) 
	1,030 
	1,017 
	(13)

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	5 mars 2021 
	1 400 CAD 
	(900) (EUR) 
	0,643 
	0,640 
	(5)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	7 778 CAD 
	(5 000) (EUR) 
	0,643 
	0,640 
	(31)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	9 878 CAD 
	(5 700) (GBP) 
	0,577 
	0,574 
	(59)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	18 790 CAD 
	(19 700) (AUD) 
	1,048 
	1,017 
	(583)

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	5 mars 2021 
	400 DKK 
	(85) (CAD) 
	0,211 
	0,210 
	(1)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	200 EUR 
	(313) (CAD) 
	1,565 
	1,562 
	(1)

	TR
	(719) 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	23 USD 
	(29) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	25 USD 
	(33) (CAD) 
	1,284 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	54 USD 
	(69) (CAD) 
	1,278 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	67 USD 
	(86) (CAD) 
	1,275 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	152 USD 
	(200) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(6)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	A-1 
	19 f evr´ . 2021 
	201 USD 
	(263) (CAD) 
	1,308 
	1,275
	(7) 

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 011 USD 
	(1 294) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(4)

	TR
	(17) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	(736) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)


	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans un `portefeuille diversifie, compos´ e de titr´ es de soci et´ es mondiales ayant ´une participation dans les secteurs de l’immobilier, des services aux collectivit es et des infrastructur´es. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	132 980 
	(61 212) 
	71 768 
	13,6 

	Euro 
	Euro 
	100 738 
	(73 557) 
	27 181 
	5,2 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	27 537 
	(21 145) 
	6 392 
	1,2 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	20 293 
	(12 991) 
	7 302 
	1,4 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	13 451 
	(10 111) 
	3 340 
	0,6 

	TR
	294 999 
	(179 016) 
	115 983 
	22,0 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am eric´ain 
	Dollar am eric´ain 
	134 133 
	(70 655) 
	63 478 
	14,1 

	Euro 
	Euro 
	54 352 
	(37 704) 
	16 648 
	3,7 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	27 023 
	(20 742) 
	6 281 
	1,4 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	24 567 
	(13 862) 
	10 705 
	2,4 

	Dollar n ´eo-z ´elandais 
	Dollar n ´eo-z ´elandais 
	4 843 
	(3 509) 
	1 334 
	0,3 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	4 085 
	(2 780) 
	1 305 
	0,3 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	51 
	– 
	51 
	0,0 

	TR
	249 054 
	(149 252) 
	99 802 
	22,2 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
	suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´

	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	2 114 
	(1 923) 
	191 

	TR
	2 114 
	(1 923) 
	191 


	S eries FH et H ´
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	1 058 
	(1 050) 
	8 

	TR
	1 058 
	(1 050) 
	8 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 11 ´´ 617 000 $, ou environ2,2 % (9 981 000 $ ou environ 2,2 % au 30 juin 2019). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 116,6 % (112,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 61 ´ 428 000 $ (50 457 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et 
	Risque de cr ´edit 
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	100,0 
	1,4 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	1,4 
	– 
	– 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	116,3 
	111,7 

	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	1,4 
	– 

	Australie 
	Australie 
	5,2 
	5,9 

	Canada 
	Canada 
	54,5 
	56,3 

	Danemark 
	Danemark 
	3,8 
	5,4 

	France 
	France 
	2,2 
	3,6 

	Allemagne 
	Allemagne 
	4,4 
	0,6 

	Irlande 
	Irlande 
	1,7 
	1,4 

	Italie 
	Italie 
	2,6 
	– 

	Nouvelle-Zelande´ 
	Nouvelle-Zelande´ 
	– 
	1,1 

	Espagne 
	Espagne 
	8,2 
	6,4 

	Royaume-Uni 
	Royaume-Uni 
	2,5 
	0,9 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	29,8 
	30,1 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	0,3 
	0,2 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	0,0 
	(0,1) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	0,0 
	0,1

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	(16,6) 
	(12,2) 


	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

	31 decembr´ e 2020 
	31 decembr´ e 2020 
	31 decembr´ e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	443 587 
	169 217 
	– 
	612 804 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	– 
	– 
	1 546 
	1 546 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	269 
	– 
	269 

	TR
	443 587 
	169 486 
	1 546 
	614 619 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(67) 
	– 
	– 
	(67) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(736) 
	– 
	(736) 

	Perte latente sur les contrats de change au comptant 
	Perte latente sur les contrats de change au comptant 
	– 
	(5) 
	– 
	(5) 

	TR
	(67) 
	(741) 
	– 
	(808) 

	TR
	443 520 
	168 745 
	1 546 
	613 811 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	389 446 
	114 327 
	– 
	503 773 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	– 
	– 
	1 065 
	1 065 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	996 
	– 
	996 

	TR
	389 446 
	115 323 
	1 065 
	505 834 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(268) 
	– 
	– 
	(268) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(320) 
	– 
	(320) 

	TR
	(268) 
	(320) 
	– 
	(588) 

	TR
	389 178 
	115 003 
	1 065 
	505 246 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´ niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	1 065 
	–

	Achats 
	Achats 
	382 
	1 035 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	(22) 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	– 

	Transferts a partir du niveau 3 ` 
	Transferts a partir du niveau 3 ` 
	–
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	–

	Variation nette du gain (perte) latent* 
	Variation nette du gain (perte) latent* 
	121 
	30 

	oture de la p ´ Cl ˆ eriode 
	oture de la p ´ Cl ˆ eriode 
	1 546 
	1 065


	La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 121 ´000 $ et de 30 000 $. 
	* 

	Techniques d’ ´evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ niveau 3
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ ese
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ ese

	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´ 
	Donn ees d’entr ´ ee ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans lesevaluations´ (en milliers de $)

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Mod ele de ` r ef ´ erence interne ´ multifactoriel 
	Facteur de r ef ´ erence et v´ aleur liquidative du Fonds 
	1 546 
	16 / (15) 

	TR
	1 546 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´ 
	Donn ees d’entr ´ ee ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changementdans les evaluations´ (en milliers de $)

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Mod ele de ` r ef ´ erence interne ´ multifactoriel 
	Facteur de r ef ´ erence et v´aleur liquidative du Fonds 
	1 065 
	3 / (3)

	TR
	1 065


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie ´
	Actifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	269 
	(269) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	269 
	(269) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	736 
	(269) 
	– 
	467 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	736 
	(269) 
	– 
	467 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant re¸cu en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	996 
	(320) 
	– 
	676 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	996 
	(320) 
	– 
	676 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	320 
	(320) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	320 
	(320) 
	– 
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	1 546 
	10,6 

	TR
	1 546 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	1 065 
	2,1 

	TR
	1 065 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie de r´evenu de dividendes Dynamique (non audite) ´
	Categorie de r´evenu de dividendes Dynamique (non audite) ´
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	66 612 
	60 974 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	379 
	39 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	18 112 
	22 087 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	– 
	686 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	8 
	– 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	34 
	– 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	136 
	104 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	85 281 
	83 890 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	206 
	389 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	115 
	113 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	60 
	60 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	2 
	8 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	122 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	505 
	570 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	84 776 
	83 320 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	45 354 
	44 083 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	20 414 
	20 160 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 739 
	5 886 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 269 
	13 191 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	13,42 
	12,82 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15,84 
	15,05 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	17,14 
	16,21 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7,96 
	7,78 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	579 
	275 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	612 
	851 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	1 103 
	2 372 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	1 841 
	6 

	Gain (perte) net r ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es ´
	Gain (perte) net r ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es ´
	1 396 
	215 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	317 
	(37) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	5 848 
	3 682 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	1 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(542) 
	50 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	5 307 
	3 733 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	617 
	655 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	42 
	44 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	35 
	37 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	69 
	72 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	8 
	10 

	Total des charges 
	Total des charges 
	772 
	819 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	– 
	(1) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	772 
	818 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	4 535 
	2 915 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 302 
	1 484 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 167 
	745 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	360 
	252 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	706 
	434 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,69 
	0,42 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,89 
	0,58 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,04 
	0,69 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,41 
	0,26 

	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E D’ACTIONS, PAR S ´ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E D’ACTIONS, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 371 058 
	3 541 434 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 305 678 
	1 302 340 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	345 736 
	358 526 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 688 937 
	1 688 216 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´es´, par s erie´, par le nombre moyen pond er ´e d’actions´, par s erie´. 
	† 


	´´ETATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	´´ETATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	44 083 
	47 434 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	20 160 
	20 161 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 886 
	6 142 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 191 
	13 506 

	TR
	83 320 
	87 243 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 302 
	1 484 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 167 
	745 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	360 
	252 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	706 
	434 

	TR
	4 535 
	2 915 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(80) 
	(95) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(26) 
	(33) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(6) 
	(7) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(35) 
	(42) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(211) 
	(288) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(105) 
	(126) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(32) 
	(41) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(88) 
	(117) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(260) 
	(236) 

	TR
	(843) 
	(985) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 491 
	2 339 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	254 
	1 182 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	10 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	871 
	1 419 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	276 
	361 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	86 
	103 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	38 
	48 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	120 
	118 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(3 507) 
	(4 755) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 122) 
	(1 521) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(507) 
	(545) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1 236) 
	(482) 

	TR
	(2 236) 
	(1 723) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 271 
	(954) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	254 
	350 

	S erie I ´
	S erie I ´
	(147) 
	(283) 

	S erie T ´
	S erie T ´
	78 
	1 094 

	TR
	1 456 
	207 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	45 354 
	46 480 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	20 414 
	20 511 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 739 
	5 859 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 269 
	14 600 

	TR
	84 776 
	87 450 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	4 535 
	2 915 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 103) 
	(2 372) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 841) 
	(6) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(563) 
	(129) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(317) 
	37 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(284) 
	(57) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(18 860) 
	(30 638) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	16 807 
	23 913 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	686 
	(1) 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	(8) 
	84 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(32) 
	(1) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(4) 
	(2) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(984) 
	(6 257) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	3 361 
	3 843 

	Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
	Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
	(6 151) 
	(6 091) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(201) 
	(241) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(2 991) 
	(2 489) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	(3 975) 
	(8 746) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	22 087 
	16 122 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	18 112 
	7 376 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´ots ˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´ots ˆ1) 
	325 
	812 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 1) 
	514 
	221 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,3 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,3 %) 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (1,7 %) 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (1,7 %) 

	Obligations fed´ erales (1,5 %) ´ 
	Obligations fed´ erales (1,5 %) ´ 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´ 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´ 
	1 226 
	1 272 
	1 268 

	Obligations provinciales (0,2 %) 
	Obligations provinciales (0,2 %) 

	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er dec. 2051 ´ 
	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er dec. 2051 ´ 
	157 
	194
	194 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (6,6 %) Irlande (0,6 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (6,6 %) Irlande (0,6 %) 

	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025* 
	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025* 
	EUR 322 
	486 
	502 

	´ Etats-Unis (6,0 %) 
	´ Etats-Unis (6,0 %) 

	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027*ˆ 
	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027*ˆ 
	USD 500 
	633 
	654 

	Tr esor des ´ Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	Tr esor des ´ Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	USD 2 206 
	2 980 
	2 808 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 (donnes en garantie d’options)´ 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 (donnes en garantie d’options)´ 
	USD 157 
	212 
	200 

	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD 757 
	1 020 
	944 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donnes en garantie d’options)´ 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donnes en garantie d’options)´ 
	USD 333 
	448 
	415 

	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	USD 60 
	77
	69 

	TR
	5 370 
	5 090 

	ACTIONS (44,2 %) 
	ACTIONS (44,2 %) 

	Canada (18,4 %) 
	Canada (18,4 %) 

	Andlauer Healthcare Group Inc. 
	Andlauer Healthcare Group Inc. 
	20 036 
	355 
	820 

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	12 300 
	872
	846 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	22 200 
	1 088 
	1 208 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	15 100 
	487 
	795 

	Brookfield Business Partners L.P. 
	Brookfield Business Partners L.P. 
	17 226 
	893 
	832 

	Fonds de placement immobilier d’immeubles r esidentiels canadiens ´ 
	Fonds de placement immobilier d’immeubles r esidentiels canadiens ´ 
	9 300 
	480 
	465 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	3 100 
	422 
	434 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	13 900 
	411 
	425 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 
	763 
	318 
	337 

	Fortis Inc. 
	Fortis Inc. 
	34 485 
	1 367 
	1 793 

	Innergex energie renouvelable inc.´ 
	Innergex energie renouvelable inc.´ 
	65 300 
	598 
	1 787 

	Intact Corporation Financi ` ere, restr. 
	Intact Corporation Financi ` ere, restr. 
	1 900 
	256
	271 

	Keg Royalties Income Fund (The) 
	Keg Royalties Income Fund (The) 
	57 600 
	764 
	700 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	16 800 
	1 515 
	1 757 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	19 946 
	283 
	460 

	Corporation TC Energie ´ 
	Corporation TC Energie ´ 
	18 489 
	1 001 
	957 

	TELUS Corporation 
	TELUS Corporation 
	35 364 
	844 
	892 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	11 800 
	774 
	849 

	TR
	12 728 
	15 628 

	´ Etats-Unis (25,8 %) 
	´ Etats-Unis (25,8 %) 

	Abbott Laboratories 
	Abbott Laboratories 
	2 900 
	423 
	405 

	Accenture PLC, cat. A 
	Accenture PLC, cat. A 
	1 300 
	274 
	433 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	1 800 
	684 
	627 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	6 322 
	724 
	1 070 

	Ares Capital Corporation 
	Ares Capital Corporation 
	9 343 
	205 
	201 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	11 800 
	731 
	975 

	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	3 939 
	140 
	138 

	Broadcom Inc. 
	Broadcom Inc. 
	800 
	387 
	447 

	CME Group Inc. 
	CME Group Inc. 
	2 100 
	447 
	488 

	Coca-Cola Company (The) 
	Coca-Cola Company (The) 
	6 200 
	370 
	434 

	Comcast Corporation, cat. A 
	Comcast Corporation, cat. A 
	6 000 
	220 
	401 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	1 400 
	395 
	673 

	Home Depot, Inc. (The) 
	Home Depot, Inc. (The) 
	4 737 
	1 237 
	1 605 

	Honeywell International Inc. 
	Honeywell International Inc. 
	3 700 
	801 
	1 004 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	5 250 
	868 
	1 054 

	JPMorgan Chase & Co. 
	JPMorgan Chase & Co. 
	9 400 
	1 228 
	1 524 

	McDonald’s Corporation 
	McDonald’s Corporation 
	1 600 
	398 
	438 

	Medtronic PLC 
	Medtronic PLC 
	5 700 
	543 
	852 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	5 309 
	913 
	1 506 

	Mondelez International, Inc., cat. A 
	Mondelez International, Inc., cat. A 
	8 100 
	613 
	604 

	NextEra Energy, Inc. 
	NextEra Energy, Inc. 
	12 200 
	624 
	1 201 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	300 
	198 
	200 

	Pfizer Inc. 
	Pfizer Inc. 
	12 200 
	553 
	573 

	Procter & Gamble Company (The) 
	Procter & Gamble Company (The) 
	1 400 
	224 
	248 

	QUALCOMM Incorporated 
	QUALCOMM Incorporated 
	1 268 
	192 
	246 

	Starwood Property Trust, Inc. 
	Starwood Property Trust, Inc. 
	8 248 
	203 
	203 

	Texas Instruments Incorporated 
	Texas Instruments Incorporated 
	4 300 
	788 
	900

	U.S. Bancorp 
	U.S. Bancorp 
	3 900 
	209 
	232

	UnitedHealth Group Incorporated 
	UnitedHealth Group Incorporated 
	1 000 
	425 
	447

	Verizon Communications Inc. 
	Verizon Communications Inc. 
	16 100 
	1 168 
	1 206 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	3 000 
	751 
	837

	Walmart Inc. 
	Walmart Inc. 
	3 700 
	525 
	680 

	TR
	17 461 
	21 852 

	FONDS SOUS-JACENTS (26,0 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (26,0 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	641 781 
	6 406 
	6 647 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	272 220 
	3 980 
	3 881 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	104 248 
	1 079 
	1 056 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´ 
	966 608 
	9 392 
	9 755 

	GSO Capital Solutions Fund III* 
	GSO Capital Solutions Fund III* 
	224 417 
	299 
	212 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 
	65 778 
	88 
	96 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 
	3 477 
	465 
	431 

	TR
	21 709 
	22 078 

	´ OPTIONS ACHETEES (0,0 %) 
	´ OPTIONS ACHETEES (0,0 %) 
	65 
	26

	COUT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	COUT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	59 285 
	66 638 

	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	(10) 
	–

	COUT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	COUT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	59 275 
	66 638 

	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	(258) 
	(112)

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ES (0,3 ´ %)
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ES (0,3 ´ %)
	259 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (21,4 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (21,4 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	11 265 
	11 265 

	Devises 
	Devises 
	6 847 
	6 847

	TR
	18 112 
	18 112 

	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(121)

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	84 776 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´´ 
	* 

	Tableau des options achet ees ´
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime versee´ (en milliers de $) 
	Valeur actuelle (en milliers de $) 

	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 f ´evr. 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 f ´evr. 2021 
	Option d’achat 
	22 
	2 200 
	19 f ´evr. 2021 
	80,00 
	USD 
	22 
	8 

	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	40 
	4 000 
	19 mars 2021 
	32,00 
	USD 
	13 
	3 

	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Option d’achat 
	40 
	4 000 
	19 mars 2021 
	45,00 
	USD 
	30 
	15 

	TR
	65 
	26 
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	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Dated’ ech ´ eance´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue¸ (en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(13) 
	(1 300) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(6) 
	– 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(68) 
	(6 800) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(9) 
	– 

	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(10) 
	(1 000) 
	15 janv. 2021 
	340,00 
	USD 
	(7) 
	– 

	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(191) 
	(19 100) 
	15 janv. 2021 
	22,00 
	CAD 
	(7) 
	– 

	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(15) 
	(1 500) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(9) 
	(1) 

	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(28) 
	(2 800) 
	15 janv. 2021 
	115,00 
	USD 
	(24) 
	(43) 

	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(35) 
	(3 500) 
	15 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(5) 
	– 

	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(17) 
	(1 700) 
	15 janv. 2021 
	200,00 
	USD 
	(6) 
	(1) 

	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(27) 
	(2 700) 
	15 janv. 2021 
	120,00 
	USD 
	(8) 
	(1) 

	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(7) 
	(700) 
	15 janv. 2021 
	460,00 
	USD 
	(6) 
	(1) 

	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(25) 
	(2 500) 
	15 janv. 2021 
	130,00 
	USD 
	(7) 
	(1) 

	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(44) 
	(4 400) 
	15 janv. 2021 
	94,00 
	CAD 
	(5) 
	(1) 

	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(43) 
	(4 300) 
	15 janv. 2021 
	48,00 
	CAD 
	(5) 
	(1) 

	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(8) 
	(800) 
	15 janv. 2021 
	430,00 
	USD 
	(6) 
	(2) 

	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(53) 
	(5 300) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(5) 
	(1) 

	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(43) 
	(4 300) 
	15 janv. 2021 
	35,00 
	USD 
	(7) 
	– 

	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f ´ evr. 2021 
	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f ´ evr. 2021 
	Option de vente 
	(33) 
	(3 300) 
	19 f ´ evr. 2021 
	105,00 
	USD
	(10) 
	(3) 

	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Option de vente 
	(65) 
	(6 500) 
	19 f ´ evr. 2021 
	50,00 
	USD
	(7) 
	(3) 

	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Option de vente 
	(41) 
	(4 100) 
	19 f ´ evr. 2021 
	80,00 
	USD
	(10) 
	(4) 

	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Option de vente 
	(19) 
	(1 900) 
	19 f ´ evr. 2021 
	170,00 
	USD
	(13) 
	(3) 

	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(10) 
	(1 000) 
	19 mars 2021 
	320,00 
	USD 
	(14) 
	(6) 

	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(40) 
	(4 000) 
	19 mars 2021 
	39,00 
	USD 
	(24) 
	(10) 

	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(12) 
	(1 200) 
	19 mars 2021 
	270,00 
	USD 
	(16) 
	(3) 

	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Option de vente 
	(11) 
	(1 100) 
	16 avr. 2021 
	290,00 
	USD 
	(15) 
	(7) 

	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	Option de vente 
	(31) 
	(3 100) 
	18 juin 2021 
	105,00 
	USD 
	(27) 
	(20) 

	TR
	(258) 
	(112) 


	Tableaux des instruments d ´erives´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	14 125 CAD 
	(10 989) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	109 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	525 CAD 
	(335) (EUR) 
	0,639 
	0,641 
	2 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	21 480 CAD 
	(16 675) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	212 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	3 182 CAD 
	(2 471) (USD) 
	0,777 
	0,784 
	30 

	TR
	353 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis`es´ 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Nombre de contrats achet ´es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	ut notionnelCo ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(2) 
	149,10 
	CAD 
	22 mars 2021 
	(296) 
	(298) 
	(2) 

	TR
	(296) 
	(298) 
	(2) 


	Gain latent sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Gain latent (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	67 
	67 
	1er juill. 2021 
	1 000 USD 
	0,753 
	– 

	TR
	– 



	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’inter´ et (%)ˆ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	4 500 
	4 500 
	19 avr. 2021 
	97 000 USD 
	0,753 
	(11) 

	4 000 
	4 000 
	28 avr. 2021 
	86 000 USD 
	0,753 
	(10) 

	9 200 
	9 200 
	29 avr. 2021 
	198 000 USD 
	0,753 
	(23) 

	3 000 
	3 000 
	20 mai 2021 
	65 000 USD 
	0,753 
	(7) 

	10 300 
	10 300 
	23 juill. 2021 
	222 000 USD 
	0,753 
	(27) 

	433 
	433 
	26 ao ut 2021 ˆ
	9 000 USD 
	0,753 
	(1) 

	3 400 
	3 400 
	12 nov. 2021 
	73 000 USD 
	0,753 
	(8) 

	3 900 
	3 900 
	26 nov. 2021 
	77 000 USD 
	0,750 
	(1) 

	3 900 
	3 900 
	29 nov. 2021 
	80 000 USD 
	0,743 
	(4) 

	TR
	(92) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu moder´ e´ en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres a r` evenu fixe de soci et´ es canadiennes.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	´Risques associes aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	`De 1 a 3 ans 
	`De 1 a 3 ans 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans ` 
	De 3 a 5 ans ` 
	3 510 
	2479 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	3281 
	4 558 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	(35) 
	79 

	TR
	6 756 
	7 116 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e de 106 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (102 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e importan
	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e de 106 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (102 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e importan

	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ecte du Fonds au risque de change. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	38 155 
	(38 436) 
	(281) 
	0,3 

	Euro 
	Euro 
	527 
	(523) 
	4 
	0,0 

	TR
	38 682 
	(38 959) 
	(277) 
	0,3 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	ericainDollar am ´ 
	ericainDollar am ´ 
	35 364 
	(5 889) 
	29 475 
	35,4 

	Euro 
	Euro 
	502 
	(505) 
	(3) 
	0,0 

	TR
	35 866 
	(6 394) 
	29 472 
	35,4 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 28 ´´ 000 $, ou environ 0,0 %(2 947 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 70,0 % (64,2 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 5 ´ 938 000 $ (5 348 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ec
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	80,8 
	6,7 
	83,0 
	7,0 

	A/A-1 
	A/A-1 
	2,8 
	0,2 
	– 
	– 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	– 
	– 
	10,1 
	0,9 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	16,4 
	1,4 
	6,9 
	0,6 

	TR
	100,0 
	8,3 
	100,0 
	8,5 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	8,3 
	8,5 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ ´erales 
	Obligations fed´ ´erales 
	1,5 
	2,6 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	0,2 
	– 

	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 
	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 

	Irlande 
	Irlande 
	0,6 
	0,6 

	Etats-Unis´ 
	Etats-Unis´ 
	6,0 
	5,3 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	44,2 
	34,6 

	Canada 
	Canada 
	18,4 
	16,6 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	25,8 
	18,0 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	26,0 
	30,0 

	OPTIONS ACHETEES ´ 
	OPTIONS ACHETEES ´ 
	0,0 
	– 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	(0,1) 
	(0,4) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES ´ 
	0,3 
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	21,4 
	26,5 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	37 209 
	271 
	– 
	37 480 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	5 898 
	1 156 
	7 054 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	21 339 
	– 
	739 
	22 078 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	26 
	– 
	– 
	26 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	353 
	– 
	353 

	TR
	58574 
	6522 
	1895 
	66991 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(112) 
	– 
	– 
	(112) 

	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	(2) 
	– 
	– 
	(2) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(92) 
	– 
	(92) 

	TR
	(114) 
	(92) 
	– 
	(206) 

	TR
	58 460 
	6 430 
	1 895 
	66 785 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	28 778 
	94 
	– 
	28 872 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	5 906 
	1 210 
	7 116 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	24 262 
	– 
	724 
	24 986 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	39 
	– 
	39 

	TR
	53040 
	6039 
	1934 
	61013 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(334) 
	– 
	– 
	(334) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(8) 
	– 
	(8)

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(47) 
	– 
	(47) 

	TR
	(334) 
	(55) 
	– 
	(389) 

	TR
	52706 
	5984 
	1934 
	60624 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	´ Ouverture de la periode 
	´ Ouverture de la periode 
	1 934 
	899 

	Achats 
	Achats 
	130 
	441 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	(46) 
	(75) 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	675 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
	Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
	– 
	(3) 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(128) 
	(3) 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	1 891 
	1 934


	* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (123 ´ ´000) $ et de (4 000) $. 
	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (675 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont et´ e´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilis´ ees pour ´ etablir la juste ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid ¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´es aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donnees d’entr´ ee´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur basee´ sur la valeur nominale 
	Valeur nominale 
	502 
	s. o. 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	654 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Mod `ele de r ´ ef erence interne´ multifactoriel 
	Facteur de ef ´r ´ erence et valeur liquidative du Fonds 
	739 
	7 / (7) 

	TR
	1 895 



	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	´ ´Donnees d’entree non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations´ (en milliers de $) 

	Titres de creance ´ 
	Titres de creance ´ 
	Juste valeur selon le prix detransaction 
	Prix de transaction 
	491 
	s. o. 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	719 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Modele de` ref´ ´ erence interne multifactoriel 
	Facteur de ref´ ´erence et valeur liquidative du Fonds 
	724 
	7 / (7) 

	TR
	1 934 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´ compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie ´ 
	Actifs financiers – par categorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	353 
	– 
	– 
	353 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	353 
	– 
	– 
	353 


	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en ´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	92 
	– 
	– 
	92 

	TR
	92 
	– 
	–
	92


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	39 
	(8) 
	– 
	31 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	39 
	(8) 
	–
	31 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	8 
	(8) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	47 
	– 
	(73) 
	– 

	TR
	55 
	(8) 
	(73) 
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´
	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	6 647 
	0,9 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´ , serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´ , serie I´ 
	3 881 
	1,0 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	1 056 
	0,2 

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, s erie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, s erie O ´ 
	9 755 
	0,2 

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	212 
	0,0 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	96 
	0,1

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	431 
	0,0 

	TR
	22078 


	30 juin 2020
	30 juin 2020
	30 juin 2020

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	8 193 
	0,9 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ ,serie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ ,serie I ´
	2 787 
	1,2 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	716 
	0,4

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	12 566 
	0,3 

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	199 
	0,0 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	80 
	0,1 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP,  restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP,  restr. 
	445 
	0,0 

	TR
	24 986 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds.´ 

	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	777 884 
	778 368 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	4 705 
	722 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	190 817 
	227 105 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	1 135 
	9 377 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	232 
	255 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	2 500 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	60 
	325 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	1 663 
	1 344 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	976 496 
	1 019 996 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	2 649 
	5 186 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	1 189 
	1 244 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	5 
	5 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	– 
	2 499 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	781 
	791 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	75 
	80 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	1 850 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	6 549 
	9 805 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	969 947 
	1 010 191 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	327 027 
	341 915 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	277 301 
	280 559 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	5 295 
	5 496 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	76 906 
	76 304 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	63 267 
	67 947 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	11 845 
	12 865 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	68 301 
	74 034 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	9 577 
	9 783 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	130 428 
	141 288 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	4 152 
	4 036 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	9 287 
	9 449 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	15,61 
	14,97 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	17,70 
	16,88 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	15,85 
	16,12 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	7,70 
	7,58 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	15,69 
	15,05 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	14,85 
	15,18 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	19,10 
	18,13 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	7,56 
	7,42 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7,52 
	7,44 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	12,43 
	11,84 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	11,64 
	11,15 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	9 881 
	3 494 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	7 366 
	12 037 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	16 869 
	35 209 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	10 235 
	(365) 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	18 321 
	2 661 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´es ´
	3 939 
	(504) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	66 611 
	52 532 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	9 
	13 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(8 386) 
	575 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	58 234 
	53 120 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	6 538 
	7 548 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	414 
	477 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	– 
	2 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	519 
	550 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	762 
	884 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	84 
	130 

	Total des charges 
	Total des charges 
	8 318 
	9 592 

	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	– 
	(5) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	8 318 
	9 587 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	49 916 
	43 533 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	16 276 
	13 564 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15 123 
	12 935 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(55) 
	184 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	4 164 
	3 328 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	3 213 
	2 981 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(174) 
	359 

	S erie I ´
	S erie I ´
	4 159 
	3 631 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	583 
	612 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 627 
	5 939 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(42) 
	139 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(132) 
	272 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	† 


	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,76 
	0,58 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,93 
	0,75 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(0,17) 
	0,53 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	0,41 
	0,35 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	0,75 
	0,58 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(0,23) 
	0,44 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,11 
	0,90 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	0,44 
	0,39 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,36 
	0,31 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD
	† 


	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(0,13) 
	0,40 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(0,17) 
	0,33 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	21 869 520 
	23 736 635 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	16 034 182 
	17 389 302 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	334 076 
	344 445 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	10 047 194 
	9 494 373 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	4 262 430 
	5 108 836 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	770 018 
	801 670 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 784 824 
	4 067 526 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 312 974 
	1 583 887 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	18 185 550 
	19 791 312 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	Serie A ´
	Serie A ´
	341 915 
	377 227 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	280 559 
	305 066 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	5 496 
	5 466 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	76 304 
	76 753 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	67 947 
	81 984 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	12 865 
	11 995 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	74 034 
	76 982 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	9 783 
	13 006 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	141 288 
	160 692 

	TR
	1 010 191 
	1 109 171 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVITES ´ ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVITES ´ ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	16 276 
	13 564 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	15 123 
	12 935 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(55) 
	184 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	4 164 
	3 328 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3 213 
	2 981 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(174) 
	359 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	4 159 
	3 631 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	583 
	612 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	6 627 
	5 939 

	TR
	49 916 
	43 533 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(502) 
	(489) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(297) 
	(344) 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(6) 
	(8) 

	S erie FT ´ 
	S erie FT ´ 
	(193) 
	(206) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(90) 
	(95) 

	Serie H ´ 
	Serie H ´ 
	(19) 
	(17)

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	(61) 
	(71) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(25) 
	(34) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(345) 
	(424) 

	Gains nets r ´ealises sur les placements´ 
	Gains nets r ´ealises sur les placements´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(1 743) 
	(2 410) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(1 561) 
	(2 003) 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(30) 
	(35) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(706) 
	(990) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(357) 
	(544) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(61) 
	(76) 

	Serie I ´
	Serie I ´
	(414) 
	(522) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(93) 
	(164) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(1 262) 
	(2 038) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(2 066) 
	(1 725) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(271) 
	(287) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(3 692) 
	(3 553) 

	TR
	(13 794) 
	(16 035) 

	OPERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OPERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’emission´ 
	Produit d’emission´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9 292 
	20 645 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	12 698 
	21 374 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	157 
	358 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	3 384 
	9 816 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1 
	2 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	1 441 
	802 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	672 
	575 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	– 
	75 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	3003 
	11 682 

	Distributions r ´ einvesties 
	Distributions r ´ einvesties 

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	2 087 
	2 697 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 370 
	1 726 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	31 
	34 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	534 
	512 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	422 
	600 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	71 
	83 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	439 
	541 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	93 
	113 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 534 
	1 581 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(40 298) 
	(35 035) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(30 591) 
	(25 186) 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(298) 
	(171) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(4 515) 
	(4 925) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(7 869) 
	(5 928) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(2 278) 
	(947) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	(10 528) 
	(2 653) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(493) 
	(170) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(16 725) 
	(11 369) 

	TR
	(76 366) 
	(13 168) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(14 888) 
	(1 028) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(3 258) 
	8 502 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(201) 
	362 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	602 
	5 810 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(4 680) 
	(2 984) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(1 020) 
	204 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	(5 733) 
	1 501 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(206) 
	145 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(10 860) 
	1 818 

	TR
	(40 244) 
	14 330 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` Oˆ TURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` Oˆ TURE DE LA P ERIODE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	327 027 
	376 199 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	277 301 
	313 568 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	5 295 
	5 828 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	76 906 
	82 563 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	63 267 
	79 000 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	11 845 
	12 199 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	68 301 
	78 483 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	9 577 
	13 151 

	erie T S´ 
	erie T S´ 
	130 428 
	162 510 

	TR
	969 947 
	1 123 501 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteursd’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteursd’actions rachetables 
	49 916 
	43 533 

	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
	(16 869) 
	(35 209)

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv ´ es ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv ´ es ´ 
	(10 235)
	365

	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options ´ 
	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options ´ 
	(6 687) 
	(1 654) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	(3 939)
	504

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	(3)

	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie ´ 
	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie ´ 
	(3 326)
	(520)

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	(216 175)
	(346 274)

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	251 196
	293 078

	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ ´ eriv es ´ 
	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ ´ eriv es ´ 
	8 242 
	1 261

	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	23
	1 145

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	(319)
	1 241

	Charges a payer et autres montants a payer` ` 
	Charges a payer et autres montants a payer` ` 
	(60) 
	(32)

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´
	51 767 
	(42 565) 

	FLUX DE TRESORERIE LI´ ES AUX ACTIVIT ´ ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TRESORERIE LI´ ES AUX ACTIVIT ´ ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	24 664 
	53 326 

	Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ 
	Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ 
	(107 356) 
	(74 693) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(5 363) 
	(6 842) 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´
	(88 055) 
	(28 209) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	3

	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	(36 288) 
	(70 774)

	´ ´ `Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ 
	´ ´ `Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ 
	227 105 
	154 309

	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) A LA CL ˆESORERIE (D ´ ` OTURE DE LA PERIODE ´ 
	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) A LA CL ˆESORERIE (D ´ ` OTURE DE LA PERIODE ´ 
	190 817 
	83 538 

	Inter´ ets vers ˆ es´ 
	Inter´ ets vers ˆ es´ 
	1)

	–
	2

	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’impotsets recus, d ´ ˆ 
	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’impotsets recus, d ´ ˆ 
	1) 

	3 985
	11 612

	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	1) 

	9 079
	4 080


	1)Class ´ ´ ements d’exploitation.es comme el ´ 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,5 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,5 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (2,2 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (2,2 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	1 049 
	1 089 
	1 085 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´
	13 500 
	14 008 
	13 962 

	TR
	15 097 
	15 047 

	Obligations provinciales (0,2 %) 
	Obligations provinciales (0,2 %) 

	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´
	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´
	1 876 
	2 318 
	2 317 

	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 

	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	1 289 
	1 378 
	1 445 

	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	2 117 
	2 117 
	2 302 

	TR
	3 495 
	3 747 

	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres (6,3 %) 
	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres (6,3 %) 

	Irlande (0,7 %) 
	Irlande (0,7 %) 

	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025
	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025
	*

	EUR 
	EUR 
	4 423 

	6 685 
	6 899 

	´ Etats-Unis (5,6 %) 
	´ Etats-Unis (5,6 %) 

	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ 
	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ 
	*

	USD 
	USD 
	2 221 

	2 812 
	2 907 

	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	USD 
	USD 
	17 827 

	24 153 
	22 697 

	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD
	USD
	15 158 

	20 488 
	18 905 

	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donn es en garantie d’options) ´
	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donn es en garantie d’options) ´
	USD 
	USD 
	5 042 

	6 815 
	6 288 

	Tr ´esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	Tr ´esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	USD 
	USD 
	2 760 

	3 557 
	3 194 

	TR
	57 825 
	53 991 

	ACTIONS (44,6 %) 
	ACTIONS (44,6 %) 

	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier (1,1 %) 
	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier (1,1 %) 

	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	107 400 
	5 638 
	5 369 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	233 600 
	3 842 
	5 391 

	TR
	9 480 
	10 760 

	Actions ´etrang `eres – fiducies de placement immobilier (0,2 %) 
	Actions ´etrang `eres – fiducies de placement immobilier (0,2 %) 

	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	45 727 
	1 623 
	1 606 

	Canada (16,7 %) 
	Canada (16,7 %) 

	Atrium Mortgage Investment Corporation 
	Atrium Mortgage Investment Corporation 
	350 500 
	3 556 
	4 434 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	156 100 
	11 032 
	10 740 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	270 400 
	13 052 
	14 718 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	174 450 
	5 612 
	9 180 

	Brookfield Business Partners L.P. 
	Brookfield Business Partners L.P. 
	209 078 
	10 809 
	10 096 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	37 900 
	5 163 
	5 304 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	162 100 
	4 793 
	4 959 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	8 597 
	3 587 
	3 796 

	Fortis Inc. 
	Fortis Inc. 
	400 874 
	14 925 
	20 845 

	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	752 200 
	6 577 
	20 588 

	Intact Corporation Financi `ere, restr. 
	Intact Corporation Financi `ere, restr. 
	21 800 
	2 932 
	3 114 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	195 100 
	17 500 
	20 406 

	Skyline International Development Inc. 
	Skyline International Development Inc. 
	222 815 
	2 671 
	1 509 

	Corporation TC Energie ´
	Corporation TC Energie ´
	214 915 
	11 595 
	11 122 

	TELUS Corporation 
	TELUS Corporation 
	431 972 
	10 301 
	10 890 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	149 200 
	9 712 
	10 730 

	TR
	133 817 
	162 431 

	´ Etats-Unis (26,6 %) 
	´ Etats-Unis (26,6 %) 

	Abbott Laboratories 
	Abbott Laboratories 
	34 500 
	5 028 
	4 818 

	Accenture PLC, cat. A 
	Accenture PLC, cat. A 
	15 700 
	3 309 
	5 231 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	20 400 
	7 731 
	7 109 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	74 470 
	8 437 
	12 604 

	Ares Capital Corporation 
	Ares Capital Corporation 
	107 879 
	2 364 
	2 324 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	142 500 
	8 827 
	11 780 

	Broadcom Inc. 
	Broadcom Inc. 
	10 100 
	4 885 
	5 641 

	CME Group Inc. 
	CME Group Inc. 
	24 400 
	5 190 
	5 666 

	Coca-Cola Company (The) 
	Coca-Cola Company (The) 
	74 200 
	4 425 
	5 190 

	Comcast Corporation, cat. A 
	Comcast Corporation, cat. A 
	69 500 
	2 504 
	4 645 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	16 600 
	4 340 
	7 978 

	Home Depot, Inc. (The) 
	Home Depot, Inc. (The) 
	55 678 
	14 128 
	18 864 

	Honeywell International Inc. 
	Honeywell International Inc. 
	44 200 
	9 553 
	11 991 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	63 750 
	10 442 
	12 797 

	JPMorgan Chase & Co. 
	JPMorgan Chase & Co. 
	113 900 
	14 879 
	18 461 

	McDonald’s Corporation 
	McDonald’s Corporation 
	20 100 
	5 003 
	5 501 

	Medtronic PLC 
	Medtronic PLC 
	65 700 
	6 163 
	9 816 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	61 414 
	10 176 
	17 423 

	Mondelez International, Inc., cat. A 
	Mondelez International, Inc., cat. A 
	96 800 
	7 322 
	7 219 

	NextEra Energy, Inc. 
	NextEra Energy, Inc. 
	142 800 
	6 636 
	14 052 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	3 500 
	2 313 
	2 331 

	Pfizer Inc. 
	Pfizer Inc. 
	141 000 
	6 411 
	6 620 

	Procter & Gamble Company (The) 
	Procter & Gamble Company (The) 
	17 800 
	2 846 
	3 159 

	QUALCOMM Incorporated 
	QUALCOMM Incorporated 
	14 319 
	2 169 
	2 782 

	Starwood Property Trust, Inc. 
	Starwood Property Trust, Inc. 
	95 776 
	2 362 
	2 358 

	Texas Instruments Incorporated 
	Texas Instruments Incorporated 
	50 400 
	9 230 
	10 551 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ˆut moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (44,6 %) (suite) 
	ACTIONS (44,6 %) (suite) 

	Etats-Unis (26,6 ´ %) (suite) 
	Etats-Unis (26,6 ´ %) (suite) 

	U.S. Bancorp 
	U.S. Bancorp 
	45 550 
	2 436 
	2 707 

	UnitedHealth Group Incorporated 
	UnitedHealth Group Incorporated 
	12 100 
	5 138 
	5 412 

	Verizon Communications Inc. 
	Verizon Communications Inc. 
	192 600 
	13 969 
	14 433 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	36 100 
	8 982 
	10 072 

	Walmart Inc. 
	Walmart Inc. 
	43 800 
	6 127 
	8 053 

	TR
	203 325 
	257 588 

	FONDS SOUS-JACENTS (27,2 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (27,2 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 

	canadiennes de premier ordre, s ´erie I 
	canadiennes de premier ordre, s ´erie I 
	6 812 721 
	68 169 
	70 565 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 

	am ´ericaines de premier ordre en $ US, s ´erie I 
	am ´ericaines de premier ordre en $ US, s ´erie I 
	3 250 051 
	48 071 
	46 338 

	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.
	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.
	* 

	7 180 282 
	9 507 
	11 324 

	Fonds de rendement sp ´ecialis ´e Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement sp ´ecialis ´e Dynamique, s ´erie O 
	764 290 
	5 442 
	6 942 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

	Dynamique, s ´erie O 
	Dynamique, s ´erie O 
	1 213 396 
	12 586 
	12 294 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	9 108 399 
	88 616 
	91 926 

	GSO Capital Solutions Fund III
	GSO Capital Solutions Fund III
	* 

	3 086 362 
	4 109 
	2 921 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP
	* 

	835 922 
	1 117 
	1 221 

	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.
	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.
	* 

	6 599 
	6 171 
	8 554 

	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP
	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP
	* 

	15 345 
	6 280 
	5 687 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.
	* 

	46 651 
	6 285 
	5 726 

	TR
	256 353 
	263 498 

	OPTIONS ACHET ´ EES (0,0 %) 
	OPTIONS ACHET ´ EES (0,0 %) 
	781 
	313 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	690 799 
	778 197 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(122) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	690 677 
	778 197 

	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	(2 976) 
	(1 345) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES (0,4 ´ %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES (0,4 ´ %) 
	3 088 

	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (19,7 %) 
	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (19,7 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	96 333 
	96 333 

	Devises 
	Devises 
	94 484 
	94 484 

	TR
	190 817 
	190 817 

	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	(810) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	969 947 


	* Ces titres ne sont pas cot ´es et sont class ´es au niveau 3. 

	Tableau des options achet ees ´
	Tableau des options achet ees ´
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ´ eance ech ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime versee´ (en milliers de $) 
	Valeur actuelle (en milliers de $) 

	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 fevr´ . 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 fevr´ . 2021 
	Option d’achat 
	267 
	26 700 
	19 fevr. 2021 ´ 
	80,00 
	USD 
	264 
	93 

	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	480 
	48 000 
	19 mars 2021 
	32,00 
	USD 
	156 
	35 

	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Option d’achat 
	480 
	48 000 
	19 mars 2021 
	45,00 
	USD 
	361 
	185 

	TR
	781 
	313 


	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Typed’option
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue¸ (en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(157) 
	(15 700) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(70) 
	(3) 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(735) 
	(73 500) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(99) 
	(2) 

	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(107) 
	(10 700) 
	15 janv. 2021 
	340,00 
	USD 
	(73) 
	(4) 

	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 225) 
	(222 500) 
	15 janv. 2021 
	22,00 
	CAD 
	(80) 
	(6) 

	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(169) 
	(16 900) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(100) 
	(6) 

	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(356) 
	(35 600) 
	15 janv. 2021 
	115,00 
	USD 
	(301) 
	(546) 

	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(411) 
	(41 100) 
	15 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(64) 
	(4) 

	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(185) 
	(18 500) 
	15 janv. 2021 
	200,00 
	USD 
	(60) 
	(13) 

	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(310) 
	(31 000) 
	15 janv. 2021 
	120,00 
	USD 
	(86) 
	(9) 

	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(83) 
	(8 300) 
	15 janv. 2021 
	460,00 
	USD 
	(72) 
	(12) 

	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(292) 
	(29 200) 
	15 janv. 2021 
	130,00 
	USD 
	(83) 
	(10) 

	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(517) 
	(51 700) 
	15 janv. 2021 
	94,00 
	CAD 
	(57) 
	(10) 

	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(502) 
	(50 200) 
	15 janv. 2021 
	48,00 
	CAD 
	(59) 
	(12) 

	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(88) 
	(8 800) 
	15 janv. 2021 
	430,00 
	USD 
	(62) 
	(19) 

	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(618) 
	(61 800) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(56) 
	(6) 

	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	15 janv. 2021 
	35,00 
	USD 
	(82) 
	(2) 

	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f evr. 2021 ´ 
	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f evr. 2021 ´ 
	Option de vente 
	(361) 
	(36 100) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	105,00 
	USD 
	(106) 
	(38) 

	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Option de vente 
	(751) 
	(75 100) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	50,00 
	USD 
	(80) 
	(35) 

	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Option de vente 
	(472) 
	(47 200) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	80,00 
	USD 
	(109) 
	(41) 

	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Option de vente 
	(214) 
	(21 400) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	170,00 
	USD 
	(145) 
	(30) 

	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(117) 
	(11 700) 
	19 mars 2021 
	320,00 
	USD 
	(163) 
	(75) 

	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(480) 
	(48 000) 
	19 mars 2021 
	39,00 
	USD 
	(293) 
	(116) 

	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(137) 
	(13 700) 
	19 mars 2021 
	270,00 
	USD 
	(184) 
	(39) 

	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Option de vente 
	(128) 
	(12 800) 
	16 avr. 2021 
	290,00 
	USD 
	(178) 
	(76) 

	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	Option de vente 
	(359) 
	(35 900) 
	18 juin 2021 
	105,00 
	USD 
	(314) 
	(231) 

	TR
	(2 976) 
	(1 345) 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	184 435 CAD 
	(143 487) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	1 428 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	7 203 CAD 
	(4 600) (EUR) 
	0,639 
	0,641 
	26 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	257 477 CAD 
	(199 884) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	2 541 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	41 074 CAD 
	(31 901) (USD) 
	0,777 
	0,784 
	386 

	TR
	4 381 



	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	166 CAD 
	(131) 
	(131) 
	(USD) 

	0,787 
	0,784 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	7 USD 
	(9) 
	(9) 
	(CAD) 

	1,314 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	609 USD 
	(777) 
	(777) 
	(CAD) 

	1,277 
	1,275 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	5 287 USD 
	(6 915) 
	(6 915) 
	(CAD) 

	1,308 
	1,275 
	(171) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	7 666 USD 
	(9 803) 
	(9 803) 
	(CAD) 

	1,279 
	1,275 
	(28) 

	TR
	(201) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalises sur obligations du gouvernement d`´ uCanada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalises sur obligations du gouvernement d`´ uCanada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(46) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(6 859) 
	(6 859) 
	–

	Contrats a terme normalis` es sur obligations du T´ r esor des ´Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis` es sur obligations du T´ r esor des ´Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	(22) 
	138,08 USD 
	22 mars 2021 
	(3 876) 
	(3 875) 
	1 

	Contrats a terme normalis` es Ultra sur obligations du Tr ´ ´esor des ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis` es Ultra sur obligations du Tr ´ ´esor des ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	(9) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(1 805) 
	(1 795) 
	10

	TR
	(12 540) 
	(12 529) 
	11 


	Gain latent sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Gain latent (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 

	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	28 
	28 
	1er juill. 2021 
	1 000 USD 
	0,753 
	– 

	TR
	– 


	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Perte latente (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 

	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	52 772 
	52 772 
	19 avr. 2021 
	1 137 000 USD 
	0,753 
	(131) 

	54 400 
	54 400 
	28 avr. 2021 
	1 172 000 USD 
	0,753 
	(135) 

	129 800 
	129 800 
	29 avr. 2021 
	2 796 000 USD 
	0,753 
	(323) 

	38 000 
	38 000 
	20 mai 2021 
	819 000 USD 
	0,753 
	(95) 

	109 300 
	109 300 
	23 juill. 2021 
	2 354 000 USD 
	0,753 
	(272) 

	38 300 
	38 300 
	12 nov. 2021 
	825 000 USD 
	0,753 
	(95) 

	41 400 
	41 400 
	26 nov. 2021 
	818 000 USD 
	0,750 
	(9) 

	41 400 
	41 400 
	29 nov. 2021 
	844 000 USD 
	0,743 
	(43) 

	TR
	(1 103) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	Le Fonds a pour objectif de realiser un r´ evenu elev´ e et une ´ croissance du capital a long terme en investissant dans un ` portefeuille diversifie, compose de titr´ ´ es a r`evenu fixe et de titres de capitaux propres ax es sur le r´evenu. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, ` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020(en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	31041 
	20 100 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	45449 
	61 419 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	(7 018) 
	(9 966) 

	TR
	69 472 
	71 553 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 650 000 $, ou environ 0,2 % (1 769 000 $ ou environ 0,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels ´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´ peut etrˆ e i
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´ vendeur, le cas ech´ eant. ´ 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la ` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	473 389 
	(478 631) 
	(5 242) 
	0,5 

	Euro 
	Euro 
	7 237 
	(7 177) 
	60 
	0,0 

	Shekel israelien´ 
	Shekel israelien´ 
	1 509 
	– 
	1 509 
	0,2 

	TR
	482 135 
	(485 808) 
	(3 673) 
	0,7 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la ` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Expositionnette a la` devise(en milliers de $) 
	Actif net(%)

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	460 113 
	(111 310) 
	348 803 
	34,5 

	Euro 
	Euro 
	6 899 
	(7 044) 
	(145) 
	0,0

	´Shekel israelien 
	´Shekel israelien 
	1 093 
	– 
	1 093 
	0,1 

	TR
	468 105 
	(118 354) 
	349 751 
	34,6 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´

	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Expositionau risque dechange(en milliers de $)

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	17 140 
	(17 137) 
	3 

	TR
	17 140 
	(17 137) 
	3 


	Series FH et H ´
	Table
	TR
	30 juin 2020

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change(en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	18 361 
	(18 340) 
	21

	TR
	18 361 
	(18 340) 
	21


	Au 31 d ecembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetablesdu Fonds aurait diminue ou augment´ e de 367 ´ 000 $, ou environ 0,1 %(34 977 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut´ etrˆe important. 
	Risque de prix
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 71,6 % (68,2 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´ 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 69 ´ 375 000 $ (68 868 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´


	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	80,6 
	6,9 
	84,2 
	7,1 

	A/A-1 
	A/A-1 
	2,8 
	0,2 
	– 
	– 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	– 
	– 
	3,8 
	0,3 

	BB 
	BB 
	4,6 
	0,4 
	4,1 
	0,3 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	12,0 
	1,0 
	7,9 
	0,7 

	TR
	100,0 
	8,5 
	100,0 
	8,4 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	8,5 
	8,4 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ ´ erales 
	Obligations fed´ ´ erales 
	1,6 
	2,6 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	0,2 
	– 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	0,4 
	0,3 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 

	Irlande 
	Irlande 
	0,7 
	0,7 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	5,6 
	4,8 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	44,6 
	34,4 

	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier 
	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier 
	1,1 
	1,0 

	Actions etrang´ `eres – fiducies de placement immobilier 
	Actions etrang´ `eres – fiducies de placement immobilier 
	0,2 
	– 

	Canada 
	Canada 
	16,7 
	14,9 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	26,6 
	18,5 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	27,2 
	34,2 

	OPTIONS ACHET ´ EES 
	OPTIONS ACHET ´ EES 
	0,0 
	– 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	(0,1) 
	(0,4) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES´ 
	0,4 
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	19,7 
	22,5 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	427 762 
	4 623 
	– 
	432 385 

	Obligations et d ´ebentures 
	Obligations et d ´ebentures 
	– 
	72 195 
	9 806 
	82 001 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	228 065 
	– 
	35 433 
	263 498 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	313 
	– 
	– 
	313 

	Gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Gain latent sur les contrats de change `a terme 
	– 
	4 381 
	– 
	4 381 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalis es ´
	Gain latent sur les contrats a terme `normalis es ´
	11 
	– 
	– 
	11 

	TR
	656 151 
	81 199 
	45 239 
	782 589 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(1 345) 
	– 
	– 
	(1 345) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(201) 
	– 
	(201) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(1 103) 
	– 
	(1 103) 

	TR
	(1 345) 
	(1 304) 
	– 
	(2 649) 

	TR
	654 806 
	79 895 
	45 239 
	779 940 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	346 180 
	1 093 
	– 
	347 273 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	75 187 
	9 944 
	85 131 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	303 468 
	– 
	42 496 
	345 964 

	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	– 
	707 
	– 
	707 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	15 
	– 
	– 
	15 

	TR
	649 663 
	76 987 
	52 440 
	779 090 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(4 019) 
	– 
	– 
	(4 019) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(556) 
	– 
	(556)

	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	(15) 
	– 
	– 
	(15) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(596) 
	– 
	(596) 

	TR
	(4 034) 
	(1 152) 
	– 
	(5 186) 

	TR
	645 629 
	75 835 
	52 440 
	773 904 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	´ Ouverture de la periode 
	´ Ouverture de la periode 
	52 440 
	51 716 

	Achats 
	Achats 
	2 463 
	8 397 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	(1 049) 
	(13 322) 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	2 998 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	1 
	5 301 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(8 616) 
	(2 650) 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	45 239
	52 440 


	* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (8 ´488 000) $ et de 881 000 $. 
	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (2 ´ 998 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ es
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ es
	autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ observables importantes utilisees aux fins des techniques ´ d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ee non´ observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont indiques par la mention « ´ neant´ ». 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	Donnees d’entr´ ee ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans lesevaluations´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´ 
	Titres de cr eance ´ 
	Juste valeur basee´ sur la valeur nominale 
	Valeur nominale 
	6 899 
	s. o. 

	Titres de cr eance ´ 
	Titres de cr eance ´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	2 907 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Modele de` ref´ ´ erence interne multifactoriel 
	Facteur de ref´ ´ erence et valeur liquidative du Fonds 
	35 433 
	355 / (352) 

	TR
	45 239 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	Donnees d’entree ´ ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations´ (en milliers de $) 

	Titres de creance ´ 
	Titres de creance ´ 
	Juste valeur selon le prix detransaction 
	Prix de transaction 
	6 749 
	s. o. 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	3 195 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Modele de` ref´ ´ erence interne multifactoriel 
	Facteur de ref´ ´erence et valeur liquidative du Fonds 
	42 496 
	391 / (391) 

	TR
	52 440 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	4 381 
	– 
	– 
	4 381 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	4381 
	– 
	– 
	4381 


	Table
	TR
	´31 decembre 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en ´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	201 
	– 
	– 
	201

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	1 103 
	– 
	(1 135) 
	– 

	TR
	1 304 
	– 
	(1 135) 
	201 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon laconvention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	707 
	(111) 
	– 
	596

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	707 
	(111) 
	– 
	596 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	556 
	(111) 
	– 
	445 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	596 
	– 
	(1 022) 
	– 

	TR
	1 152 
	(111) 
	(1 022) 
	445 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent(%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	70 565 
	9,7

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	46 338 
	11,4

	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	11 324 
	0,4

	Fonds de rendement sp ecialis´e Dynamique´ ,serie O´ 
	Fonds de rendement sp ecialis´e Dynamique´ ,serie O´ 
	6 942 
	0,8 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	12 294 
	2,3

	Fonds d’obligations a rendement total`Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total`Dynamique, serie O´ 
	91 926 
	2,2

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	2 921 
	0,3

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	1 221 
	0,7

	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	8 554 
	0,5

	Starwood Distressed OpportunityFund IX, LP 
	Starwood Distressed OpportunityFund IX, LP 
	5 687 
	0,3

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	5 726 
	0,1 

	TR
	263 498 



	Sect
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´canadiennes de premier ordre, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´canadiennes de premier ordre, s erie I ´
	108 523 
	12,2 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	29 055 
	12,8 

	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	13 442 
	0,5 

	Fonds de rendement sp ecialis ´e Dynamique´, s erie O ´
	Fonds de rendement sp ecialis ´e Dynamique´, s erie O ´
	6 825 
	0,7 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´
	9 139 
	5,0 

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, s erie O ´
	149 926 
	3,9 

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	2 743 
	0,4 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	1 015 
	0,7 

	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	9 632 
	0,5 

	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP 
	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP 
	9 680 
	0,4 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	5 984 
	0,3 

	TR
	345 964 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie d’obligations A´vantage Dynamique (non audite) ´
	Categorie d’obligations A´vantage Dynamique (non audite) ´
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	222 784 
	228 358 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	383 
	336 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	288 
	1 762 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	– 
	179 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	201 
	424 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	932 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	59 
	4 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	299 
	351 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	224 014 
	232 346 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	109 
	361 

	Frais de gestion a payer (note 5) `
	Frais de gestion a payer (note 5) `
	184 
	191 

	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titres vendusˆ `a d ´ecouvert 
	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titres vendusˆ `a d ´ecouvert 
	– 
	1 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	– 
	1 101 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	191 
	191 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	15 
	16 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	106 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	605 
	1 861 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	223 409 
	230 485 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	103 363 
	106 214 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 096 
	38 371 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	7 060 
	7 586 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	9 223 
	9 415 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	3 997 
	5 315 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	26 633 
	23 479 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	2 353 
	5 723 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	32 684 
	34 382 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	5 535 
	5 572 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	3 134 
	3 904 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	14,05 
	13,54 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	14,68 
	14,11 

	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	15,25 
	15,64 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	8,44 
	8,27 

	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ Serie I´ 
	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ Serie I´ 
	14,44 16,41 
	14,86 15,72 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	9,02 
	8,81 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8,50 
	8,36 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	11,96 
	11,49 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	11,32 
	10,91 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	4 461 
	4 220 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	726 
	1 996 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	3 408 
	(4 417) 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	1 238 
	(365) 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	299 
	470 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	10 132 
	1 904 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	2 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(974) 
	(64) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	9 160 
	1 841 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 024 
	1 148 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	80 
	89 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	1 
	2 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	137 
	154 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	2 
	3 

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 245 
	1 397 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(1) 
	(8) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 244 
	1 389 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	7 916 
	452 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	3 839 
	59 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 511 
	172 

	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	(181) 
	(32) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	371 
	45 

	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ 
	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ 
	(118) 
	(38) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 168 
	175 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	95 
	42 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 231 
	29 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(137) 
	(24) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(89) 
	(29) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,49 
	0,02 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,57 
	0,06 

	S ´erie FH (en equivalent CAD) ´ 
	S ´erie FH (en equivalent CAD) ´ 
	(0,39) 
	(0,06) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	0,33 
	0,03 

	Serie H (en´ ´equivalent CAD) 
	Serie H (en´ ´equivalent CAD) 
	(0,39) 
	(0,10) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	0,69 
	0,11 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	0,35 
	0,07 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,30 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	† 


	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(0,30) 
	(0,05) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(0,30) 
	(0,08) 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	7 680 494 
	8 871 207 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	2 653 585 
	3 234 208 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	466 883 
	527 958 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1 123 220 
	1 317 662 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	303 118 
	406 369 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 674 855 
	1 583 445 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	276 775 
	659 749 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	4 008 400 
	4 484 410 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	106 214 
	120 422 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 371 
	46 801 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	7 586 
	7 853 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	9 415 
	11 385 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	5 315 
	6 215 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	23 479 
	25 284 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	5 723 
	5 851 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	34 382 
	38 904 

	TR
	230 485 
	262 715 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 839 
	59 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 511 
	172 

	S ´erie FH S ´erie FT 
	S ´erie FH S ´erie FT 
	(181) 371 
	(32) 45 

	S ´erie H S ´erie I 
	S ´erie H S ´erie I 
	(118) 1 168 
	(38) 175 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	95 
	42 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 231 
	29 

	TR
	7 916 
	452 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1) 
	– 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(6) 
	(2) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(2) 
	(1) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(33) 
	(81) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1) 
	– 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(8) 
	(43) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(118) 
	(272) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(152) 
	(142) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(38) 
	(75) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(542) 
	(475) 

	TR
	(901) 
	(1 091) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 592 
	3 503 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 816 
	1 802 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	182 
	58 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 
	101 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	268 
	303 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 411 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	788 
	636 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 
	2 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 
	– 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	48 
	56 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 
	– 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	6 
	72 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	186 
	213 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(10 282) 
	(11 690) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(4 602) 
	(5 901) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(527) 
	(238) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(427) 
	(943) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 468) 
	(1 102) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1 425) 
	(1 778) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(3 425) 
	(33) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(3 242) 
	(3 130) 

	TR
	(14 091) 
	(18 069) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(2 851) 
	(8 128) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(275) 
	(3 928) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(526) 
	(212) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(192) 
	(964) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 318) 
	(837) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 154 
	(1 603) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(3 370) 
	(37) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1 698) 
	(2 999) 

	TR
	(7 076) 
	(18 708) 


	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	103 363 
	112 294 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 096 
	42 873 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	7 060 
	7 641 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	9 223 
	10 421 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 997 
	5 378 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	26 633 
	23 681 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	2 353 
	5 814 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	32 684 
	35 905 

	TR
	223 409 
	244 007 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	7 916 
	452 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(726) 
	(1 996) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(3 408) 
	4 417 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	90 
	(77) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(299) 
	(470) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(2) 
	1 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(3 051) 
	(626) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(19 618) 
	(200 697) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	32 118 
	215 199 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	179 
	(114) 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	(1) 
	– 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	223 
	(193) 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	52 
	315 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(8) 
	(19) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	13 465 
	16 192 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	10 568 
	4 992 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(24 963) 
	(23 182) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(546) 
	(755) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(14 941) 
	(18 945) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	2 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(1 476) 
	(2 753) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 762 
	3 142 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	288 
	388 

	Int ´er ˆets vers ´es
	Int ´er ˆets vers ´es
	1) 

	1 
	2 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	1) 

	1 463 
	3 919 

	Dividendes vers es´
	Dividendes vers es´
	1)

	1 
	– 


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (41,2 %) ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (41,2 %) ´ 

	Obligations et debentur´ es canadiennes (36,8 %) 
	Obligations et debentur´ es canadiennes (36,8 %) 

	Obligations fed´ erales (14,9 %) ´ 
	Obligations fed´ erales (14,9 %) ´ 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	2 000 
	2 076 
	2 068 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	925 
	985 
	973 

	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´obligation a rendement r` eel´ 
	528 
	1 207 
	1 219 

	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er d ec. 2036, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er d ec. 2036, ´obligation a rendement r` eel´ 
	5 540 
	10 292 
	11 669 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er d ec. 2044, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er d ec. 2044, ´obligation a rendement r` eel´ 
	8 426 
	12 590 
	14 433 

	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ec. 2050, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ec. 2050, ´obligation a rendement r` eel´ 
	2 185 
	2 878 
	2 895 

	TR
	30 028 
	33 257 

	Obligations provinciales (15,5 %) 
	Obligations provinciales (15,5 %) 

	Societ´ e financi´ ere de l’industrie de l’` electricit ´ e de´ l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 
	Societ´ e financi´ ere de l’industrie de l’` electricit ´ e de´ l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 
	730 
	1 009 
	1 014 

	Province d’Alberta, 2,90 %, 1er d ´ ec. 2028 
	Province d’Alberta, 2,90 %, 1er d ´ ec. 2028 
	2 300 
	2 393 
	2 599 

	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 d´ ec. 2028 
	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 d´ ec. 2028 
	5326 
	5 612 
	6 100 

	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 
	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 
	600 
	626 
	682 

	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 
	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 
	1 050 
	1 157 
	1 178 

	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 
	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 
	2 009 
	2 068 
	2 266 

	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 aout 2050 ˆ 
	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 aout 2050 ˆ 
	1 100 
	1 173 
	1 301 

	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
	1 110 
	1 095 
	1 164 

	Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´ 
	Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´ 
	1093 
	1 351 
	1350 

	Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 
	Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 
	1 215 
	1 346 
	1 363 

	Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
	Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
	5 784 
	6 407 
	6 877 

	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ ec. 2050 
	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ ec. 2050 
	2 788 
	3 126 
	3 186 

	Province de Qu ´ ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 
	Province de Qu ´ ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 
	100 
	106
	113 

	Province de Qu ´ ebec, 2,30 %, 1er sept. 2029 
	Province de Qu ´ ebec, 2,30 %, 1er sept. 2029 
	2 100 
	2 264 
	2 300 

	ebec, 3,10 %, 1er dec. 2051Province de Qu ´ ´ 
	ebec, 3,10 %, 1er dec. 2051Province de Qu ´ ´ 
	2 500 
	2 860 
	3 143 

	TR
	32 593 
	34 636 

	Obligations de societ´ es (6,4 %) ´ 
	Obligations de societ´ es (6,4 %) ´ 

	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 
	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 
	836 
	905 
	927 

	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s´ erie 19-B 
	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s´ erie 19-B 
	1185 
	1 187 
	1 222 

	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 
	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 
	2 123 
	2 121 
	2 336 

	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, serie 2015-A´ 
	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, serie 2015-A´ 
	USD 890 
	1 228 
	1 247 

	Videotron ltee, 5,625 %, 15 juin 2025 ´ ´ 
	Videotron ltee, 5,625 %, 15 juin 2025 ´ ´ 
	3 130 
	3 119 
	3 510 

	Videotron ltee, 5,75 %, 15 janv. 2026 ´ ´ 
	Videotron ltee, 5,75 %, 15 janv. 2026 ´ ´ 
	2 763 
	2 763 
	2 854 

	Videotron ltee, 4,50 %, 15 janv. 2030 ´ ´ 
	Videotron ltee, 4,50 %, 15 janv. 2030 ´ ´ 
	2 129 
	2 129 
	2 315 

	TR
	13 452 
	14 411 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) 

	´ Etats-Unis (4,4 %) 
	´ Etats-Unis (4,4 %) 

	Ball Corporation, 5,00 %, 15 mars 2022 
	Ball Corporation, 5,00 %, 15 mars 2022 
	USD 634 
	855 
	848 

	Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 
	Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 
	USD 950 
	1 203 
	1 308 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	USD 1 000 
	1 366 
	1 273 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (41,2 ´%) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (41,2 ´%) (suite) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) (suite) 

	Etats-Unis (4,4 %) (suite) ´
	Etats-Unis (4,4 %) (suite) ´

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD 675 
	921
	842 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,25 %, 15 mai 2050 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,25 %, 15 mai 2050 
	USD 4 800 
	6 265 
	5 556 

	TR
	10610 
	9827 

	FONDS SOUS-JACENTS (58,5 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (58,5 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	8 047 196 
	80 505 
	83 351 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 
	474 673 
	6 951 
	6 768 

	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´ 
	10 807 224 
	30 263 
	31 111 

	´ ´Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I 
	´ ´Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I 
	887 997 
	9 404 
	9 423 

	TR
	127 123 
	130 653 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 

	DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	213 806 
	222 784 

	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	(1) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	213 805 
	222 784 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	274

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1 %)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1 %)

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	69 
	69 

	Devises 
	Devises 
	218 
	219 

	TR
	287 
	288 

	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	63

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	223 409 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	640 CAD 
	(500) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	3 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 047 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	7 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	8 329 CAD 
	(6 370) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	204 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	2 086 CAD 
	(1 630) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	8 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 279 CAD 
	(1 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	4 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	4 222 CAD 
	(3 300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	14 

	TR
	240 


	Gain latent sur les contrats de change a terme – s `eries FH et H´
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	238 CAD 
	(181) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	7 

	TR
	7 

	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	247 



	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	86 USD 
	(110) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	2 672 USD 
	(3 494) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(87) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	6 058 USD 
	(7 747) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(22) 

	TR
	(109) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	(12) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(2 407) 
	(2 393) 
	14 

	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis, 22 mars 2021 
	(23) 
	213,56 USD 
	22 mars 2021 
	(6 387) 
	(6 265) 
	122 

	TR
	(8 794) 
	(8 658) 
	136 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´evenu tout en assurant la preservation du capital au moyen de placements ´strategiques dans un portefeuille diversifi ´ e, compos´ e principalement ´de titres a r`evenu fixe canadiens. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ´ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	(6 265) 
	(5 050) 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	848 
	2 265 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	4 783 
	4 666 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	26 737 
	40 748 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	57 370 
	57 668 

	TR
	83 473 
	100 297 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 2 ´ 885 000 $, ou environ 1,3 % (3 074 000 $ou environ 1,3 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e import
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	9 732 
	(18 363) 
	(8 631) 
	3,9 

	TR
	9 732 
	(18 363) 
	(8 631) 
	3,9 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	18 803 
	(18 923) 
	(120) 
	(0,1) 

	TR
	18 803 
	(18 923) 
	(120) 
	(0,1) 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars am ericains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	Series FH et H ´
	31 decembr´e 2020 
	Devise 
	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	11 057 
	(11 011) 
	46 

	TR
	11 057 
	(11 011) 
	46 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	12 901 
	(12 863) 
	38 

	TR
	12 901 
	(12 863) 
	38 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 859 ´ 000 $, ou environ 0,4 %(8 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 58,5 % (53,4 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 13 ´ 065 000 $ (12 301 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ 
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	31 d´ ecembre 2020 
	31 d´ ecembre 2020 
	31 d´ ecembre 2020 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Total des 
	Total des 
	Total des 

	instruments 
	instruments 
	instruments 

	notes´ 
	notes´ 
	Actif net 
	notes´ 
	Actif net 

	Notation 
	Notation 
	(%) 
	(%) 
	(%) 
	(%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	50,9 
	21,0 
	53,0 
	24,2 

	AA 
	AA 
	9,6 
	3,9 
	9,7 
	4,4 

	A/A-1 
	A/A-1 
	26,4 
	10,9 
	25,1 
	11,5 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	1,4 
	0,6 
	2,4 
	1,1 

	BB 
	BB 
	11,7 
	4,8 
	9,8 
	4,5 

	TR
	100,0 
	41,2 
	100,0 
	45,7 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembre 2020 ´ 
	30 juin 2020 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	41,2 
	45,7 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	14,9
	18,5 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	15,5 
	17,2 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	6,4 
	5,6 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	4,4 
	4,4 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	58,5 
	53,4 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	0,2
	0,0 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	0,1 
	0,8 


	Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	92 131 
	– 
	92 131 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	130 653 
	– 
	– 
	130 653 

	Gain latent sur les contrats de change ` a terme 
	Gain latent sur les contrats de change ` a terme 
	– 
	247 
	– 
	247 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	136 
	– 
	– 
	136 

	TR
	130 789 
	92 378 
	– 
	223 167 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(109) 
	– 
	(109) 

	TR
	130 789 
	92 269 
	– 
	223 058 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	105 347 
	– 
	105 347 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	123 011 
	– 
	– 
	123 011 

	Gain latent sur les contrats de change a terme ` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	336 
	– 
	336 

	TR
	123 011 
	105 683 
	– 
	228 694 

	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	– 
	(250) 
	– 
	(250) 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(60) 
	– 
	– 
	(60) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(51) 
	– 
	(51) 

	TR
	(60) 
	(301) 
	– 
	(361) 

	TR
	122 951 
	105 382 
	– 
	228 333 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´e 2020 et le 30 juin 2020.
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	247 
	(11) 
	– 
	236

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	247 
	(11) 
	– 
	236


	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $)
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	109 
	(11) 
	– 
	98

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	109 
	(11) 
	– 
	98 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	336 
	(25) 
	– 
	311

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	336 
	(25) 
	– 
	311 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	250 
	(25) 
	– 
	225 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	51 
	– 
	(179) 
	– 

	TR
	301 
	(25) 
	(179) 
	225


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

	Sect
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	83 351 
	11,5

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	6 768 
	1,7 

	Fonds d’obligations a haut rendement `Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement `Dynamique, serie O ´ 
	31 111 
	9,8

	Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 
	Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 
	9 423 
	0,7 

	TR
	130 653 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	79 874 
	9,0

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	6 971 
	3,1 

	Fonds d’obligations a haut rendement` Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement` Dynamique, serie O ´ 
	21 415 
	8,1

	Fonds Scotia hypoth ´ erie I ecaire de revenu, s ´ 
	Fonds Scotia hypoth ´ erie I ecaire de revenu, s ´ 
	14 751 
	1,2 

	TR
	123 011 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie de strategies d’obligations de soci´´et´es Dynamique ´ (non audite) ´
	Categorie de strategies d’obligations de soci´´et´es Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	17 623 
	17 781

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	104 
	111

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	1 133 
	260 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	91 
	45

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	2
	1 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	134 
	136 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	19 087 
	18 334 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Instruments d eriv ´ es ´ 
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Instruments d eriv ´ es ´ 
	2 
	– 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	22 
	21 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	– 
	29 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	2
	11 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	2 
	1 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	20 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	48 
	62 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	19 039 
	18 272 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 854 
	6 756 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 517 
	2 779 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 
	1 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8 667 
	8 736 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	11,01 
	10,62 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	11,58 
	11,12 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	12,12 
	11,59 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	7,89 
	7,76 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net Interˆ ´ ets a distribuer ` 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net Interˆ ´ ets a distribuer ` 
	330 
	289 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´ es 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´ es 
	239 
	167 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non deriv´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non deriv´ es ´ 
	(149) 
	(205) 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis´ ´ ´ es 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis´ ´ ´ es 
	439 
	8 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	(9)
	45 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	850 
	304 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 
	(5) 
	(4) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	845 
	300 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	121 
	110 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	14 
	13 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant´ 
	1 
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	13 
	11 

	Total des charges 
	Total des charges 
	149 
	135 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(1) 
	(1) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	148 
	134 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ ee aux activit es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ ee aux activit es´ 
	697 
	166 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	253 
	49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	128 
	29 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	– 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	316 
	88 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR ACTION† EE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR ACTION† EE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,38 
	0,10 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,43 
	0,13 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	0,52 
	0,19 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,30 
	0,08 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	657 843 
	508 861 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	302 138 
	226 228 

	S erie I´ 
	S erie I´ 
	99 
	95 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 098 752 
	1 159 878 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE´

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 756 
	4 939 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	2 779 
	2 326 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 
	1

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8 736 
	9 285 

	TR
	18 272 
	16 551 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	253 
	49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	128 
	29 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	– 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	316 
	88 

	TR
	697 
	166 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ealis ´ es sur les placements´ Serie T´ 
	Gains nets r ealis ´ es sur les placements´ Serie T´ 
	(67) 
	(36)

	Remboursement de capitalSerie T´ 
	Remboursement de capitalSerie T´ 
	(105) 
	(141) 

	TR
	(172) 
	(177)

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	1 319 
	969 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	791
	409 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	315 
	201 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	50 
	55 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(1 474) 
	(460)

	Serie F ´ 
	Serie F ´ 
	(181)
	(187) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(578) 
	(526) 

	TR
	242 
	461

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	98 
	558

	Serie F ´
	Serie F ´
	738 
	251

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(69) 
	(359) 

	TR
	767 
	450

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	6 854 
	5 497 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 517 
	2 577 

	S´ erie I 
	S´ erie I 
	1
	1 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	8 667 
	8 926 

	TR
	19 039 
	17 001 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	697 
	166 

	Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´es´ 
	Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´es´ 
	(239) 
	(167) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	149 
	205 

	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options´ 
	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options´ 
	2 
	(4) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´ eriv e´ s
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´ eriv e´ s
	9 
	(45) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	1 
	– 

	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie´ 
	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie´ 
	(29) 
	(20) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	(7 234) 
	(15 713) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	7 480 
	15 060 

	Dep´ ot de garantie en trˆ ´ eriv ´esorerie sur les instruments d ´ es 
	Dep´ ot de garantie en trˆ ´ eriv ´esorerie sur les instruments d ´ es 
	– 
	(4) 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	(46) 
	(29) 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ´` ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ´` ´ ements 
	2 
	(3) 

	Charges ` `a payer et autres montants a payer 
	Charges ` `a payer et autres montants a payer 
	2 
	1 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es d’exploitation 
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es d’exploitation 
	794 
	(553) 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	2 424 
	1 591 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(2 242) 
	(1 139) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(102) 
	(122) 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es de financement 
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es de financement 
	80 
	330 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(1) 
	– 

	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	874 
	(223) 

	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ ` a l’ouverture de la p eriode´ 
	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ ` a l’ouverture de la p eriode´ 
	260 
	231 

	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) ESORERIE (D ´ ` A LA CL Oˆ TURE DE LA PERIODE ´ 
	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) ESORERIE (D ´ ` A LA CL Oˆ TURE DE LA PERIODE ´ 
	1 133 
	8 

	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ˆets recus, d ´ ots
	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ˆets recus, d ´ ots
	1) 

	302 
	266 


	es comme el ´1) Class ´ ´ ements d’exploitation. 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (87,9 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (87,9 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (62,1 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (62,1 %) 

	Obligations de soci ´et ´es (62,1 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (62,1 %) 

	AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 
	AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 

	s ´erie 4 
	s ´erie 4 
	41 
	41 
	44 

	Alectra Inc., 3,458 %, 12 avr. 2049, s ´erie 2019 
	Alectra Inc., 3,458 %, 12 avr. 2049, s ´erie 2019 
	84 
	89 
	100 

	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	85 
	87 
	96 

	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	191 
	194 
	210 

	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	81 
	81 
	84 

	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	128 
	128 
	130 

	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	71 
	71 
	72 

	Banque de Montr ´eal, 3,19 %, 1er mars 2028 
	Banque de Montr ´eal, 3,19 %, 1er mars 2028 
	262 
	279 
	298 

	Banque de Montr ´eal, 4,338 %, 5 oct. 2023 
	Banque de Montr ´eal, 4,338 %, 5 oct. 2023 
	USD 87 
	124 
	122 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	91 
	92 
	96 

	BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 
	BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 
	72 
	72 
	73 

	Bell Canada, 4,45 %, 27 f ´evr. 2047 
	Bell Canada, 4,45 %, 27 f ´evr. 2047 
	93 
	100 
	113 

	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	230 
	231 
	243 

	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 14 juin 2021 
	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 14 juin 2021 
	56 
	56 
	56 

	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	104 
	105 
	107 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	117 
	129 
	136 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	174 
	176 
	192 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	78 
	78 
	80 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 13 aout 2050ˆ 
	Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 13 aout 2050ˆ 
	140 
	140 
	145 

	Bruce Power L.P., 4,132 %, 21 juin 2033 
	Bruce Power L.P., 4,132 %, 21 juin 2033 
	177 
	180 
	208 

	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er f evr´. 2029 
	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er f evr´. 2029 
	USD 252 
	351 
	368 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	60 
	60 
	62 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,375 %, 28 oct. 2080 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,375 %, 28 oct. 2080 
	73 
	73 
	75 

	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	75 
	75 
	76 

	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 
	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 
	51 
	51 
	53 

	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	174 
	177 
	183 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 31 mars 2028, s erie H ´
	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 31 mars 2028, s erie H ´
	59 
	59 
	61 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 9 oct. 2030, s erie I ´
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 9 oct. 2030, s erie I ´
	45 
	45 
	47 

	Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 f evr´. 2036 
	Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 f evr´. 2036 
	166 
	203 
	223 

	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 
	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 
	213 
	268 
	295 

	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 
	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 
	154 
	154 
	169 

	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	USD 276 
	365 
	402 

	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	455 
	458 
	483 

	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	49 
	49 
	55 

	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	65 
	68 
	70 

	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 2,58 %, 10 mai 2021 
	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 2,58 %, 10 mai 2021 
	145 
	145 
	145 

	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	190 
	190 
	192 

	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	115 
	168 
	174 

	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	29 
	29 
	30 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ec. 2030, s ´erie 5 ´
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ec. 2030, s ´erie 5 ´
	91 
	91 
	92 

	Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 
	Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 
	247 
	247 
	254 

	Autorit e a ´eroportuaire du Grand T´oronto, 7,05 %, 12 juin 2030, s erie 2000-1 ´
	Autorit e a ´eroportuaire du Grand T´oronto, 7,05 %, 12 juin 2030, s erie 2000-1 ´
	219 
	313 
	315 

	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23 janv. 2023 
	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23 janv. 2023 
	171 
	176 
	177 

	Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 30 janv. 2024 
	Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 30 janv. 2024 
	95 
	95 
	99 

	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	30 
	30 
	30 

	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	60 
	60 
	63 

	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	103 
	103 
	105 

	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 
	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 
	266 
	352 
	356 

	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	66 
	81 
	86 

	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	40 
	43 
	45 

	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	85 
	85 
	86 

	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s erie 19-B ´
	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s erie 19-B ´
	199 
	201 
	205 

	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039 
	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039 
	207 
	215 
	218 

	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039, s erie 2006-B´, cat. E 
	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039, s erie 2006-B´, cat. E 
	137 
	141 
	144 

	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´
	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´
	15 
	17 
	18 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (87,9 ´ %) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (87,9 ´ %) (suite) 

	Obligations et d ebentur´es canadiennes (62,1 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´es canadiennes (62,1 %) (suite) 

	Obligations de soci et ´es (62,1 ´%) (suite) 
	Obligations de soci et ´es (62,1 ´%) (suite) 

	Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, s ´erie AB 
	Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, s ´erie AB 
	165 
	165 
	193 

	Corporation immobili `ere OMERS, 3,628 %, 5 juin 2030, s ´erie 11 
	Corporation immobili `ere OMERS, 3,628 %, 5 juin 2030, s ´erie 11 
	116 
	121 
	137 

	Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 
	Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 
	88 
	97 
	98 

	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	35 
	35 
	40 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	34 
	34 
	37 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 aout 2026, sˆ ´erie 7 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 aout 2026, sˆ ´erie 7 
	14 
	15 
	16 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	114 
	124 
	129 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	93 
	93 
	101 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048, s ´erie 11 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048, s ´erie 11 
	98 
	108 
	113 

	Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 
	Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 
	69 
	75 
	75 

	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	184 
	184 
	196 

	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	79 
	79 
	83 

	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	92 
	92 
	94 

	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	54 
	56 
	57 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´
	78 
	82 
	83 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	169 
	169 
	183 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	103 
	103 
	112 

	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	132 
	133 
	143 

	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	81 
	101 
	100 

	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 sept. 2047, s ´erie CW 
	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 sept. 2047, s ´erie CW 
	110 
	121 
	137 

	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´. 2050, s erie ´CAB 
	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´. 2050, s erie ´CAB 
	145 
	144 
	162 

	Groupe TMX Limit ee´, 3,779 %, 5 juin 2028, s erie E ´
	Groupe TMX Limit ee´, 3,779 %, 5 juin 2028, s erie E ´
	84 
	87 
	98 

	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ec. 2049, s ´erie 15 
	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ec. 2049, s ´erie 15 
	107 
	107 
	118 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	45 
	48 
	49 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	140 
	152 
	158 

	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049 
	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049 
	200 
	219 
	230 

	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, s erie 2015-A ´
	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, s erie 2015-A ´
	USD 114 
	157 
	160 

	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f evr´. 2022, s erie C ´
	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f evr´. 2022, s erie C ´
	85 
	85 
	87 

	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s erie E ´
	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s erie E ´
	95 
	95 
	100 

	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	196 
	195 
	220 

	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	230 
	230 
	250 

	TR
	11 197 
	11 820 

	Obligations et d ebentur´es etr´ang er`es (25,8 %) Luxembourg (1,8 %) 
	Obligations et d ebentur´es etr´ang er`es (25,8 %) Luxembourg (1,8 %) 

	DH Europe Finance II S. `a.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 
	DH Europe Finance II S. `a.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 
	USD 237 
	309 
	345 

	Royaume-Uni (1,4 %) 
	Royaume-Uni (1,4 %) 

	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	255 
	258 
	271 

	Etats-Unis (22,6 ´ %) 
	Etats-Unis (22,6 ´ %) 

	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	USD 119 
	160 
	168 

	Air Lease Corporation, 2,625 %, 5 d ´ec. 2024 
	Air Lease Corporation, 2,625 %, 5 d ´ec. 2024 
	217 
	215 
	222 

	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	USD 132 
	174 
	174 

	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	USD 152 
	197 
	199 

	Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,70 %, 1er avr. 2051 
	Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,70 %, 1er avr. 2051 
	USD 123 
	164 
	164 

	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	USD 64 
	97 
	97 

	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	USD 272 
	346 
	345 

	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 f evr´. 2028 
	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 f evr´. 2028 
	USD 240 
	365 
	359 

	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	USD 366 
	512 
	564 

	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	USD 84 
	132 
	127 

	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024*ˆ 
	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024*ˆ 
	USD 500 
	633 
	654 

	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,25 %, 1er juin 2030 
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,25 %, 1er juin 2030 
	USD 290 
	405 
	388 

	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f ´evr. 2051 
	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f ´evr. 2051 
	USD 163 
	217 
	214 

	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	USD 241 
	329 
	366 

	Ventas Realty, Limited Partnership, 3,85 %, 1er avr. 2027 
	Ventas Realty, Limited Partnership, 3,85 %, 1er avr. 2027 
	USD 87 
	115 
	124 

	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f ´evr. 2027 
	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f ´evr. 2027 
	122 
	123 
	129 

	TR
	4 184 
	4 294 



	Sect
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (4,7 %) Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US, serie I ´ ´ 
	FONDS SOUS-JACENTS (4,7 %) Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US, serie I ´ ´ 
	62 409 
	832 
	893

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,6 %) 
	16 780 
	17 623 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,5 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,5 %)´ 
	102

	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (6,0 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (6,0 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 068 
	1 068 

	Devises 
	Devises 
	66 
	65 

	TR
	1 134 
	1 133 

	AUTRES EL ´EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,9 %) 
	AUTRES EL ´EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,9 %) 
	181

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	19 039 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´´ 
	* 

	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 fevr. 2021 ´ 
	1 636 CAD 
	(1 250) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	43 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 049 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	9 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	256 CAD 
	(200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1

	Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ 
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ 
	A-1 
	19 f ´ evr. 2021 
	131 CAD 
	(100) (USD) 
	0,765 
	0,784
	3 

	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	–

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	392 CAD 
	(300) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	10 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	512 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	589 CAD 
	(450) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	15 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	512 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	2 

	TR
	84 


	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(4) 
	138,08 USD 
	22 mars 2021 
	(704) 
	(704) 
	–

	Contrats a terme normalis es sur obligations` ´ a long terme du Tr ´` esor des Etats-Unis, 22 mars 2021 ´ 
	Contrats a terme normalis es sur obligations` ´ a long terme du Tr ´` esor des Etats-Unis, 22 mars 2021 ´ 
	(6) 
	173,19 USD 
	22 mars 2021 
	(1 343) 
	(1 325) 
	18

	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	(2) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(399) 
	(399) 
	–

	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 5 ans, 31 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 5 ans, 31 mars 2021 
	7 
	126,16 USD 
	31 mars 2021 
	1 124 
	1 126 
	2

	TR
	(1 322) 
	(1 302) 
	20 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet ´ es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ˆ ut notionnel (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	(5) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(744) 
	(746) 
	(2)

	TR
	(744) 
	(746) 
	(2) 



	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´evenu et une croissance du capital au moyen d’un portefeuille diversifie g´ er´ e´ activement, compose principalement de titr´ es a r`evenu fixe de categorie investissement emis par des soci´ ´ et´ es nord-am´ ericaines.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ´ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	(1 124) 
	191 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	905 
	639 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	2 255 
	3 405 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	6 274 
	6 204 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	6 372 
	5 655 

	TR
	14 682 
	16 094 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e de 415 ´ 000 $, ou environ 2,2 % (352 000 $ ouenviron 1,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important.
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	5 078 
	(6 377) 
	(1 299) 
	6,8 

	TR
	5 078 
	(6 377) 
	(1 299) 
	6,8 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	6 054 
	(5 989) 
	65 
	0,4 

	TR
	6 054 
	(5 989) 
	65 
	0,4 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 130 ´ 000 $, ou environ 0,7 %(7 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 4,7 % (5,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctu e de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 89 ´ 000 $ (92 000 $ au 30 juin 2020).Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’ ´ ecart pe
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	– 
	– 
	3,8 
	3,6 

	AA 
	AA 
	3,3 
	2,9 
	3,8 
	3,5 

	A/A-1 
	A/A-1 
	27,2 
	23,9 
	31,8 
	29,3 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	56,6 
	49,8 
	52,3 
	48,1 

	BB 
	BB 
	6,5 
	5,7 
	4,9 
	4,6 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	6,4 
	5,6 
	3,4 
	3,1 

	TR
	100,0 
	87,9 
	100,0 
	92,2 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	87,9 
	92,2 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations de soci ´et ´es 
	Obligations de soci ´et ´es 
	62,1 
	65,8 

	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres 
	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres 

	Luxembourg 
	Luxembourg 
	1,8 
	2,3 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	1,4 
	1,4 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	22,6 
	22,7 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	4,7 
	5,0 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	0,5 
	0,6 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	6,0 
	1,4 



	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	16 076 
	654 
	16 730 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	893 
	– 
	– 
	893 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	84 
	– 
	84 

	Gain latent sur les contrats a terme` normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme` normalises´ 
	20 
	– 
	– 
	20 

	TR
	913 
	16 160 
	654 
	17 727 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(2) 
	– 
	– 
	(2) 

	TR
	911 
	16 160 
	654 
	17 725 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	16 158 
	705 
	16 863 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	918 
	– 
	– 
	918 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	109 
	– 
	109 

	Gain latent sur les contrats a terme` normalise´ s
	Gain latent sur les contrats a terme` normalise´ s
	2 
	– 
	– 
	2 

	TR
	920 
	16 267 
	705 
	17 892 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	705 
	– 

	Achats 
	Achats 
	– 
	– 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	– 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	665 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	– 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(51) 
	40 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	654
	705 


	La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (51 ´000) $ et de 40 000 $. 
	* 

	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
	la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´%, ou de 10 % dans le cas des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ee non observables´ importantes utilis ees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´´ autres variables deme
	la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´%, ou de 10 % dans le cas des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ee non observables´ importantes utilis ees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´´ autres variables deme


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donn ees d’entr ´ee ´non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur bas ee ´sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	654 
	s. o. 

	TR
	654 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ ´evaluation 
	Donn ´ees d’entr ´ee non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les ´evaluations (en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur bas ee ´sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	705 
	s. o. 

	TR
	705 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change ` a terme 
	Contrats de change ` a terme 
	84 
	– 
	–
	84 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	84 
	– 
	–
	84



	Sect
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´
	Passifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	– 
	– 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant re¸cu en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	109 
	– 
	– 
	109 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	109 
	– 
	– 
	109 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	–
	–
	–
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	893 
	0,2 

	TR
	893 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	918 
	0,4 

	TR
	918 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie Mar´che monetair´´ e Dynamique (non audite) ´
	Categorie Mar´che monetair´´ e Dynamique (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	6 040 
	8 321 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	3 558 
	4 667 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	1 
	– 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	45 
	15 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	9 644 
	13 003 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	8 
	9 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	3 
	6 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	3 
	4 

	Total du passif 
	Total du passif 
	14 
	19 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	9 630 
	12 984 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	702 
	702 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	6 680 
	9 637 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 248 
	2 645 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6,11 
	6,11 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	10,40 
	10,39 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5,92 
	5,92 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	8,15 
	7,63 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	46 
	115 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(3) 
	(8) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	43 
	107 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(20) 
	– 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	23 
	107 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	30 
	30 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	10 
	10 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	4 
	4 

	Total des charges 
	Total des charges 
	45 
	45 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(28) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	17 
	45 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	6 
	62 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	4 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	5 
	45 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 
	13 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	0,04 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	0,01 
	0,05 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	0,04 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	115 100 
	121 359 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	803 732 
	791 288 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	431 909 
	421 371 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´es´, par s erie´, par le nombre moyen pond er ´e d’actions´, par s erie´. 
	† 

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	702 
	745 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	9 637 
	8 532 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 645 
	1 176 

	TR
	12 984 
	10 453 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	4 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	5 
	45 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 
	13 

	TR
	6 
	62

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	3 371 
	1 224 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 195 
	3 939 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(28) 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	(6 333) 
	(2 959) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(2 593) 
	(3 177) 

	TR
	(3 360) 
	(1 001) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(24) 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	(2 957) 
	(1 690) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(397) 
	775 

	TR
	(3 354) 
	(939) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	702 
	721 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	6 680 
	6 842 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 248 
	1 951 

	TR
	9 630 
	9 514 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	6 
	62 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	3 
	8 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(24 142) 
	(24 538) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	26 420 
	26 731 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(30) 
	(3) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(2) 
	– 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	2 255 
	2 260 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	5 565 
	5 163 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(8 929) 
	(5 759) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(3 364) 
	(596) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(1 109) 
	1 664 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	4 667 
	917 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	3 558 
	2 581 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	1) 

	34 
	112 


	 Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 31 d ecembre ´2020 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 31 d ecembre ´2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $) 
	Coutˆ moyen et valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (18,6 ´ %) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (18,6 ´ %) 

	Obligations a court terme (18,6 ` %) 
	Obligations a court terme (18,6 ` %) 

	Banque de Montreal, 3,40 %, 23 avr. 2021 ´ 
	Banque de Montreal, 3,40 %, 23 avr. 2021 ´ 
	350 
	358 

	BMW Canada Inc., 2,80 %, 28 janv. 2021 
	BMW Canada Inc., 2,80 %, 28 janv. 2021 
	200 
	200 

	Ville de Toronto, 6,80 %, 26 juill. 2021 
	Ville de Toronto, 6,80 %, 26 juill. 2021 
	215 
	223 

	Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 
	Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 
	200 
	202 

	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 
	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 
	400 
	405 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 
	400 
	404 

	TR
	1 792 

	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE (44,0 %) E MON ´ 
	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE (44,0 %) E MON ´ 

	Acceptations bancaires (15,0 %) 
	Acceptations bancaires (15,0 %) 

	Bank of America, National Association – succursale du Canada, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	Bank of America, National Association – succursale du Canada, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	200 
	200 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse, 0,00 %, 23 avr. 2021 ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse, 0,00 %, 23 avr. 2021 ´ 
	250 
	250 

	Banque Canadienne Imperiale de Commerce, 0,00 %, 3 mars 2021 ´ 
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce, 0,00 %, 3 mars 2021 ´ 
	400 
	399 

	JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,00 %, 6 janv. 2021 
	JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,00 %, 6 janv. 2021 
	200 
	200 

	Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 3 f evr. 2021 ´ 
	Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 3 f evr. 2021 ´ 
	400 
	400 

	TR
	1 449 

	Billets de dep´ ot aux porteurˆs (4,1 %) 
	Billets de dep´ ot aux porteurˆs (4,1 %) 

	Fed´ ´ ebec, 0,00 %, 27 janv. 2021 eration des caisses Desjardins du Qu ´ 
	Fed´ ´ ebec, 0,00 %, 27 janv. 2021 eration des caisses Desjardins du Qu ´ 
	200 
	200

	Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2021 
	Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2021 
	200 
	199 

	TR
	399 

	Billets de tr ´esorerie (24,9 %) 
	Billets de tr ´esorerie (24,9 %) 

	Alectra Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	Alectra Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	200 
	200 

	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	200 
	200 

	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	200 
	200 

	FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 13 janv. 2021 
	FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 13 janv. 2021 
	200 
	200 

	Autorite a´ ´eroportuaire du Grand Toronto, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	Autorite a´ ´eroportuaire du Grand Toronto, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	200 
	200 

	Compagnie P´ ere Imp ´ etroli ` ee, 0,00 %, 20 janv. 2021 eriale Limit ´ 
	Compagnie P´ ere Imp ´ etroli ` ee, 0,00 %, 20 janv. 2021 eriale Limit ´ 
	400 
	400 

	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 9 f ´evr. 2021 
	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 9 f ´evr. 2021 
	200 
	200 

	Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 5 janv. 2021 
	Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 5 janv. 2021 
	200 
	200 

	OMERS Finance Trust, 0,00 %, 4 f ´evr. 2021 
	OMERS Finance Trust, 0,00 %, 4 f ´evr. 2021 
	400 
	400 

	Compagnie financi ` ee, 0,00 %, 8 janv. 2021 ere Paccar Lt ´ 
	Compagnie financi ` ee, 0,00 %, 8 janv. 2021 ere Paccar Lt ´ 
	200 
	200 

	TR
	2 400 

	VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (62,6 %) 
	VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (62,6 %) 
	6 040 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) (36,9 %) 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) (36,9 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	3 558 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	3 558 

	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	32

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	9 630 


	Les instruments financiers dont le taux d’inter´ et stipule est de 0,00 ˆ ´ % sont achet es´ a `escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´er´ etsˆreels implicites´. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev´e de´ revenu courant, compatible avec la preservation du capital et la ´liquidite, en investissant principalement dans des instruments du ´march e mon´ etair´ e. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu de la tresor´ erie et des d ecouverts, selon le cas.´ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	6040 
	8321 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	– 
	– 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	– 
	– 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	– 
	– 

	TR
	6 040 
	8 321 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´ e de 12 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (17 000 $ ou environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important
	Risque de change 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´fonds sous-jacents, aux instruments deriv´es et aux produits de base.´ 
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es et des instruments du marche mon´ etair´ e, d etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	23,2 
	14,6 
	34,1 
	21,9 

	AA 
	AA 
	10,4 
	6,5 
	7,2 
	4,6 

	A/A-1 
	A/A-1 
	63,1 
	39,4 
	58,7 
	37,6 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	3,3 
	2,1 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	62,6 
	100,0 
	64,1 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	´31 decembre 2020 
	30 juin 2020 

	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	18,6 
	21,6 

	Obligations `a court terme 
	Obligations `a court terme 
	18,6 
	21,6 

	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE E MON ´ 
	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE E MON ´ 
	44,0 
	42,5 

	Acceptations bancaires 
	Acceptations bancaires 
	15,0 
	10,0 

	Billets de dep´ ot aux porteursˆ 
	Billets de dep´ ot aux porteursˆ 
	4,1 
	4,4 

	Billets de tr esorerie´ 
	Billets de tr esorerie´ 
	24,9 
	24,3 

	Bons du Tresor´ 
	Bons du Tresor´ 
	– 
	3,8 

	TRESORERIE ´ 
	TRESORERIE ´ 
	36,9 
	35,9 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et d ´ebentures 
	Obligations et d ´ebentures 
	– 
	1 792 
	– 
	1 792 

	Instruments du march ´ e mon etaire´ 
	Instruments du march ´ e mon etaire´ 
	– 
	4 248 
	– 
	4 248 

	TR
	– 
	6 040 
	– 
	6 040 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	2 803 
	– 
	2 803 

	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	– 
	5 518 
	– 
	5 518

	TR
	– 
	8321 
	– 
	8321 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucunediffer´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actifnet par part de toutes les series du Fonds. ´
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucunediffer´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actifnet par part de toutes les series du Fonds. ´


	Categorie de r´ endement d’actions privilegi´ees Dynamique ´ (non audite) ´
	Categorie de r´ endement d’actions privilegi´ees Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	Aux 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	795 918 
	614 981 

	Instruments derives ´ ´ 
	Instruments derives ´ ´ 
	292 
	273 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	14 196 
	33 714 

	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	4 210 
	267 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	3 304 
	1 122 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 
	951 
	769 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	818 871 
	651 126 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	204
	464 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	648 
	540 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	2 607 
	6 545 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	472 
	763 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	60 
	48 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	3 080 
	1 

	Total du passif 
	Total du passif 
	7 071 
	8 361 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	811 800 
	642 765 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	190 161 
	161 827 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	574 049 
	470 421 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	10 108 
	6 518 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	3 545 
	3 389 

	S´ erie I 
	S´ erie I 
	1077 
	609

	S ´ erie O 
	S ´ erie O 
	32 860 
	1 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	7 925 
	4 787 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	2 779 
	2 489 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	7,96 
	6,72 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	8,03 
	6,75 

	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	11,12 
	9,94 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	10,84 
	9,80 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	7,81 
	6,58 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	8,86 
	7,41 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	8,72 
	7,30 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	8,50 
	7,20 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	19 462 
	20 454

	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	362
	2 378 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	(7 491) 
	(12 004)

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers erivesnon d ´ ´
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers erivesnon d ´ ´
	138 332 
	40 441 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	817 
	1 074

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	279 
	(1 480)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	151 761 
	50 863 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	– 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(963)
	(252) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	150 798 
	50 612 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	2 812 
	3 345 

	`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 
	`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 
	328 
	386 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	– 
	26

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	406 
	478 

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	147 
	162

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 694 
	4 398 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(29) 
	(16)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 665 
	4 382 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	147 133 
	46 230 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	35 823 
	11 276 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	108 644 
	33 850 

	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	1 044 
	764 

	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	495
	229 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	240 
	111 

	S ´ erie O 
	S ´ erie O 
	887 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	792 
	579 

	Serie H ´ 
	Serie H ´ 
	376
	173 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,51 
	0,41 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,54 
	0,43 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	1,52 
	0,50 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	1,49 
	0,49 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1,51 
	0,35 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1,71 
	0,55 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	† 


	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	1,15 
	0,38 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	1,13 
	0,37 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	23 638 575 
	28 125 280 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	70 661 088 
	78 653 942 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	686 298 
	1 531 667 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	333 077 
	455 725 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	159 287 
	329 766 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	521 296 
	104 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	161 827 
	240 664 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	470 421 
	673 265 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	6 518 
	22 008 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 389 
	5 318 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	609 
	3 992 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 
	1 

	TR
	642 765 
	945 248 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	35 823 
	11 276 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	108 644 
	33 850 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 044 
	764 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	495 
	229 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	240 
	111 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	887 
	– 

	TR
	147 133 
	46 230 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(5 928) 
	(6 223) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(15 828) 
	(15 990) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(236) 
	(497) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(130) 
	(152) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(35) 
	(63) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(122) 
	– 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(5) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(553) 
	(757) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(2 736) 
	(4 090) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(30) 
	(52) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(11) 
	(16) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(14) 
	(29) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(49) 
	– 

	TR
	(25 672) 
	(27 874) 

	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	18 134 
	10 084 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	88 087 
	134 078 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	2 971 
	884 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	35 
	80 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 430 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	31 972 
	– 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	4 551 
	4 969 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	11 866 
	12 975 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	152 
	365 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	113 
	122 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	32 
	85 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	171 
	– 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(23 693) 
	(49 183) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(86 405) 
	(218 951) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(311) 
	(13 584) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(346) 
	(953) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1 185) 
	(2 899) 

	TR
	47 574 
	(121 928) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	28 334 
	(29 834) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	103 628 
	(58 128) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	3 590 
	(12 120) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	156 
	(690) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	468 
	(2 800) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	32 859 
	– 

	TR
	169 035 
	(103 572) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	190 161 
	210 830 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	574 049 
	615 137 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	10 108 
	9 888 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 545 
	4 628 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 077 
	1 192 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	32 860 
	1 

	TR
	811 800 
	841 676 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	147 133 
	46 230 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	7 491 
	12 004 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(138 332) 
	(40 441) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(279) 
	1 480 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(1) 
	6 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	– 
	(586) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(138 690) 
	(60 337) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	80 713 
	192 835 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(182) 
	2 237 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	120 
	(67) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(42 027) 
	153 361 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	137 606 
	143 661 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(109 390) 
	(295 358) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(5 708) 
	(7 845) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	22 508 
	(159 542) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	1 
	(6) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(19 519) 
	(6 181) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	33 714 
	74 380 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	14 196 
	68 193 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	367 
	2 663 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	19 303 
	21 888 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (3,5 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (3,5 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (3,5 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (3,5 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (3,1 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (3,1 %) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	8 350 
	10 300 
	10 044 

	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er d ´ec. 2064 
	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er d ´ec. 2064 
	10 150 
	15 233 
	15 520 

	TR
	25 533 
	25 564 

	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 

	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s ´erie 19-B 
	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s ´erie 19-B 
	2 865 
	2 778 
	2 954 

	ACTIONS (91,1 %) 
	ACTIONS (91,1 %) 

	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) 
	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) 

	AltaGas Ltd., 3,06 %, rachetables, s ´erie A 
	AltaGas Ltd., 3,06 %, rachetables, s ´erie A 
	594 661 
	11 087 
	8 367 

	AltaGas Ltd., 5,29 %, s ´erie C 
	AltaGas Ltd., 5,29 %, s ´erie C 
	418 719 
	12 162 
	9 907 

	AltaGas Ltd., 4,242 %, rachetables, s ´erie G 
	AltaGas Ltd., 4,242 %, rachetables, s ´erie G 
	263 196 
	5 332 
	4 735 

	AltaGas Ltd., 5,00 %, rachetables, s ´erie K 
	AltaGas Ltd., 5,00 %, rachetables, s ´erie K 
	256 557 
	5 988 
	6 278 

	Banque de Montr eal, 3,852 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 27 ´
	Banque de Montr eal, 3,852 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 27 ´
	246 932 
	4 684 
	5 072 

	Banque de Montr eal, 3,624 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 29 ´
	Banque de Montr eal, 3,624 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 29 ´
	388 225 
	7 191 
	7 741 

	Banque de Montr eal, 3,851 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 31 ´
	Banque de Montr eal, 3,851 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 31 ´
	238 002 
	4 831 
	4 809 

	Banque de Montr eal, 4,50 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 40 ´
	Banque de Montr eal, 4,50 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 40 ´
	126 303 
	2 677 
	3 131 

	Banque de Montr eal, 4,40 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 42 ´
	Banque de Montr eal, 4,40 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 42 ´
	45 375 
	972 
	1 106 

	Banque de Montr eal, 4,85 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 44 ´
	Banque de Montr eal, 4,85 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 44 ´
	122 200 
	2 266 
	2 737 

	BCE Inc., 3,61 %, priv. de premier rang, s ´erie AA 
	BCE Inc., 3,61 %, priv. de premier rang, s ´erie AA 
	417 530 
	7 408 
	6 163 

	BCE Inc., 4,38 %, priv. de premier rang, s ´erie AC 
	BCE Inc., 4,38 %, priv. de premier rang, s ´erie AC 
	112 226 
	2 091 
	1 781 

	BCE Inc., 3,865 %, priv. de premier rang, s ´erie AF 
	BCE Inc., 3,865 %, priv. de premier rang, s ´erie AF 
	33 700 
	578 
	527 

	BCE Inc., 2,80 %, priv. de premier rang, s ´erie AG 
	BCE Inc., 2,80 %, priv. de premier rang, s ´erie AG 
	111 000 
	1 933 
	1 543 

	BCE Inc., 2,75 %, priv. de premier rang, s ´erie AI 
	BCE Inc., 2,75 %, priv. de premier rang, s ´erie AI 
	42 100 
	735 
	592 

	BCE Inc., 2,954 %, priv. de premier rang, s ´erie AK 
	BCE Inc., 2,954 %, priv. de premier rang, s ´erie AK 
	1 079 454 
	16 531 
	14 206 

	BCE Inc., 4,892 %, priv. de premier rang, s ´erie AL 
	BCE Inc., 4,892 %, priv. de premier rang, s ´erie AL 
	35 650 
	536 
	437 

	BCE Inc., 2,764 %, priv. de premier rang, s ´erie AM 
	BCE Inc., 2,764 %, priv. de premier rang, s ´erie AM 
	848 978 
	14 566 
	11 792 

	BCE Inc., 2,257 %, priv. de premier rang, s ´erie AN 
	BCE Inc., 2,257 %, priv. de premier rang, s ´erie AN 
	7 325 
	95 
	97 

	BCE Inc., 4,26 %, priv. de premier rang, s ´erie AO 
	BCE Inc., 4,26 %, priv. de premier rang, s ´erie AO 
	7 071 
	136 
	140 

	BCE Inc., 4,812 %, priv. de premier rang, s ´erie AQ 
	BCE Inc., 4,812 %, priv. de premier rang, s ´erie AQ 
	192 790 
	3 465 
	3 594 

	BCE Inc., 4,13 %, priv. de premier rang, s ´erie R 
	BCE Inc., 4,13 %, priv. de premier rang, s ´erie R 
	88 600 
	1 766 
	1 317 

	BCE Inc., 3,019 %, priv. de premier rang, s ´erie T 
	BCE Inc., 3,019 %, priv. de premier rang, s ´erie T 
	22 700 
	399 
	334 

	BIP Investment Corporation, 5,85 %, s ´erie 1 
	BIP Investment Corporation, 5,85 %, s ´erie 1 
	875 
	18 
	22 

	Brookfield Asset Management Inc., variable, cat. A, s erie 2 ´
	Brookfield Asset Management Inc., variable, cat. A, s erie 2 ´
	88 601 
	828 
	841 

	Brookfield Asset Management Inc., 1,89 %, cat. A, s erie 4 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 1,89 %, cat. A, s erie 4 ´
	63 100 
	598 
	598 

	Brookfield Asset Management Inc., 2,75 %, cat. A, s erie 9 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 2,75 %, cat. A, s erie 9 ´
	1 500 
	23 
	19 

	Brookfield Asset Management Inc., 1,712 %, cat. A, s erie 13 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 1,712 %, cat. A, s erie 13 ´
	250 083 
	2 804 
	2 348 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,75 %, cat. A, s erie 18 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,75 %, cat. A, s erie 18 ´
	10 196 
	219 
	241 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,014 %, cat. A, s erie 24 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,014 %, cat. A, s erie 24 ´
	770 305 
	14 189 
	11 508 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,34 %, cat. A, s erie 25 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 5,34 %, cat. A, s erie 25 ´
	69 750 
	1 284 
	1 015 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,471 %, cat. A, s erie 26 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,471 %, cat. A, s erie 26 ´
	313 098 
	5 874 
	4 668 

	Brookfield Asset Management Inc., 2,727 %, cat. A, s erie 28 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 2,727 %, cat. A, s erie 28 ´
	120 086 
	1 781 
	1 477 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,685 %, cat. A, s erie 30 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,685 %, cat. A, s erie 30 ´
	135 460 
	3 010 
	2 471 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,437 %, cat. A, s erie 34 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,437 %, cat. A, s erie 34 ´
	309 088 
	6 708 
	5 378 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,418 %, cat. A, s erie 36 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 5,418 %, cat. A, s erie 36 ´
	419 202 
	8 775 
	10 166 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,568 %, cat. A, s erie 38 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,568 %, cat. A, s erie 38 ´
	152 700 
	3 324 
	2 490 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,029 %, cat. A, s erie 40 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,029 %, cat. A, s erie 40 ´
	135 852 
	3 176 
	2 430 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,254 %, cat. A, s erie 42 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,254 %, cat. A, s erie 42 ´
	8 975 
	152 
	151 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,80 %, cat. A, s erie 46 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,80 %, cat. A, s erie 46 ´
	205 549 
	5 167 
	5 180 

	Brookfield Infrastructure Partners L.P., 5,334 %, s ´erie 5 
	Brookfield Infrastructure Partners L.P., 5,334 %, s ´erie 5 
	224 887 
	5 252 
	5 579 

	Brookfield Office Properties Canada, 4,85 %, cat. AAA, s erie II ´
	Brookfield Office Properties Canada, 4,85 %, cat. AAA, s erie II ´
	200 
	3 
	3 

	Brookfield Office Properties Canada, 3,782 %, cat. AAA, s erie N ´
	Brookfield Office Properties Canada, 3,782 %, cat. AAA, s erie N ´
	682 433 
	12 779 
	8 053 

	Brookfield Office Properties Inc., 4,155 %, cat. AAA, s erie R ´
	Brookfield Office Properties Inc., 4,155 %, cat. AAA, s erie R ´
	541 551 
	11 612 
	7 159 

	Brookfield Properties Corporation, 4,709 %, cat. AAA, s erie AA ´
	Brookfield Properties Corporation, 4,709 %, cat. AAA, s erie AA ´
	63 900 
	1 410 
	941 

	Brookfield Properties Corporation, 4,161 %, cat. AAA, s erie P ´
	Brookfield Properties Corporation, 4,161 %, cat. AAA, s erie P ´
	79 852 
	1 613 
	966 

	Brookfield Energy Partners L.P., 5,59 %, cat. A, s ´erie 5 
	Brookfield Energy Partners L.P., 5,59 %, cat. A, s ´erie 5 
	460 210 
	8 685 
	11 505 

	Brookfield Energy Partners L.P., 5,50 %, cat. A, s ´erie 7 
	Brookfield Energy Partners L.P., 5,50 %, cat. A, s ´erie 7 
	47 347 
	1 105 
	1 189 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (91,1 %) (suite) 
	ACTIONS (91,1 %) (suite) 

	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 
	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 4,351, cat. A, s erie 3 ´
	Brookfield Renewable Partners L.P., 4,351, cat. A, s erie 3 ´
	494 150 
	9 965 
	8 672 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 11 ´
	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 11 ´
	148 200 
	3 323 
	3 607 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 13 ´
	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 13 ´
	13 900 
	320 
	337 

	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,25 %, cat. A, s erie 1 ´
	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,25 %, cat. A, s erie 1 ´
	10 000 
	148 
	153 

	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,00 %, cat. A, s erie 6 ´
	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,00 %, cat. A, s erie 6 ´
	135 566 
	2 807 
	3 164 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,713 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 39 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,713 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 39 ´
	327 414 
	6 166 
	6 375 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,909 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 41 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,909 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 41 ´
	330 536 
	6 327 
	6 548 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,143 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 43 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,143 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 43 ´
	134 200 
	2 399 
	2 826 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,40 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 45 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,40 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 45 ´
	609 157 
	13 624 
	14 857 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,50 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 47 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,50 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 47 ´
	142 144 
	2 513 
	2 928 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,20 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 49 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,20 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 49 ´
	13 500 
	318 
	337 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,15 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 51 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,15 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 51 ´
	6 000 
	148 
	152 

	Canadian Utilities Limited, 4,90 %, rachetables, priv. de second rang, s erie BB ´
	Canadian Utilities Limited, 4,90 %, rachetables, priv. de second rang, s erie BB ´
	20 230 
	455 
	503 

	Canadian Utilities Limited, 5,25 %, rachetables, priv. de second rang, s erie EE ´
	Canadian Utilities Limited, 5,25 %, rachetables, priv. de second rang, s erie EE ´
	139 107 
	3 347 
	3 564 

	Capital Power Corporation, 3,06 %, s ´erie 1 
	Capital Power Corporation, 3,06 %, s ´erie 1 
	147 560 
	2 313 
	1 738 

	Capital Power Corporation, 5,238 %, s ´erie 5 
	Capital Power Corporation, 5,238 %, s ´erie 5 
	36 445 
	799 
	637 

	Element Fleet Management Corp., 6,933 %, s ´erie A 
	Element Fleet Management Corp., 6,933 %, s ´erie A 
	132 250 
	2 866 
	3 239 

	Element Fleet Management Corp., 6,21 %, s ´erie C 
	Element Fleet Management Corp., 6,21 %, s ´erie C 
	205 925 
	4 613 
	5 045 

	Element Fleet Management Corp., 5,903 %, s ´erie E 
	Element Fleet Management Corp., 5,903 %, s ´erie E 
	29 350 
	683 
	717 

	Element Fleet Management Corp., 5,75 %, s ´erie I 
	Element Fleet Management Corp., 5,75 %, s ´erie I 
	136 271 
	3 287 
	3 416 

	Emera Incorporated, 2,182 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	Emera Incorporated, 2,182 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	35 500 
	558 
	442 

	Emera Incorporated, 4,721 %, s ´erie C 
	Emera Incorporated, 4,721 %, s ´erie C 
	211 659 
	4 753 
	3 782 

	Emera Incorporated, 4,202 %, s ´erie F 
	Emera Incorporated, 4,202 %, s ´erie F 
	2 780 
	52 
	49 

	Enbridge Inc., 3,415 %, rachetables, s ´erie B 
	Enbridge Inc., 3,415 %, rachetables, s ´erie B 
	595 250 
	10 093 
	7 548 

	Enbridge Inc., 4,46 %, s ´erie D 
	Enbridge Inc., 4,46 %, s ´erie D 
	383 537 
	7 291 
	5 247 

	Enbridge Inc., 4,689 %, s ´erie F 
	Enbridge Inc., 4,689 %, s ´erie F 
	407 525 
	8 076 
	5 934 

	Enbridge Inc., 4,887 %, rachetables, s ´erie J 
	Enbridge Inc., 4,887 %, rachetables, s ´erie J 
	137 443 
	2 794 
	2 931 

	Enbridge Inc., 4,959 %, rachetables, s ´erie L 
	Enbridge Inc., 4,959 %, rachetables, s ´erie L 
	221 306 
	4 460 
	4 869 

	Enbridge Inc., 5,086 %, rachetables, s ´erie N 
	Enbridge Inc., 5,086 %, rachetables, s ´erie N 
	384 685 
	7 397 
	6 059 

	Enbridge Inc., 4,379 %, s ´erie P 
	Enbridge Inc., 4,379 %, s ´erie P 
	384 140 
	7 251 
	5 520 

	Enbridge Inc., 4,073 %, s ´erie R 
	Enbridge Inc., 4,073 %, s ´erie R 
	360 218 
	6 161 
	5 079 

	Enbridge Inc., 4,00 %, rachetables, s ´erie 1 
	Enbridge Inc., 4,00 %, rachetables, s ´erie 1 
	122 314 
	2 726 
	2 855 

	Enbridge Inc., 3,737 %, s ´erie 3 
	Enbridge Inc., 3,737 %, s ´erie 3 
	756 750 
	14 527 
	10 216 

	Enbridge Inc., 4,449 %, rachetables, s ´erie 7 
	Enbridge Inc., 4,449 %, rachetables, s ´erie 7 
	40 837 
	871 
	596 

	Enbridge Inc., 4,097 %, s ´erie 9 
	Enbridge Inc., 4,097 %, s ´erie 9 
	148 377 
	3 022 
	2 177 

	Enbridge Inc., 3,938 %, rachetables, s ´erie 11 
	Enbridge Inc., 3,938 %, rachetables, s ´erie 11 
	567 900 
	11 431 
	8 337 

	Enbridge Inc., 3,043 %, rachetables, s ´erie 13 
	Enbridge Inc., 3,043 %, rachetables, s ´erie 13 
	167 897 
	3 165 
	2 283 

	Enbridge Inc., 2,983 %, rachetables, s ´erie 15 
	Enbridge Inc., 2,983 %, rachetables, s ´erie 15 
	6 000 
	79 
	81 

	Enbridge Inc., 5,15 %, rachetables, s ´erie 17 
	Enbridge Inc., 5,15 %, rachetables, s ´erie 17 
	330 283 
	7 126 
	7 963 

	Enbridge Inc., 4,90 %, rachetables, s ´erie 19 
	Enbridge Inc., 4,90 %, rachetables, s ´erie 19 
	88 822 
	1 982 
	2 037 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,709 %, s ´erie C 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,709 %, s ´erie C 
	134 539 
	2 993 
	2 328 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,299 %, s ´erie D 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,299 %, s ´erie D 
	11 025 
	167 
	170 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,183 %, s ´erie E 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,183 %, s ´erie E 
	128 815 
	2 047 
	1 713 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,798 %, s ´erie F 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,798 %, s ´erie F 
	9 050 
	154 
	109 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 2,962 %, s ´erie G 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 2,962 %, s ´erie G 
	363 171 
	6 926 
	4 721 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,708 %, s ´erie I 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,708 %, s ´erie I 
	577 757 
	10 449 
	8 302 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,671 %, s ´erie K 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,671 %, s ´erie K 
	470 294 
	10 618 
	8 630 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 5,003 %, s ´erie M 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 5,003 %, s ´erie M 
	280 477 
	6 802 
	5 890 

	Fortis Inc., 4,393 %, rachetables, s ´erie G 
	Fortis Inc., 4,393 %, rachetables, s ´erie G 
	69 784 
	1 383 
	1 162 

	Fortis Inc., 5,44 %, rachetables, s ´erie I 
	Fortis Inc., 5,44 %, rachetables, s ´erie I 
	165 625 
	2 791 
	1 863 

	Fortis Inc., 3,925 %, rachetables, s ´erie K 
	Fortis Inc., 3,925 %, rachetables, s ´erie K 
	46 595 
	842 
	759 

	Fortis Inc., 3,913 %, rachetables, s ´erie M 
	Fortis Inc., 3,913 %, rachetables, s ´erie M 
	646 431 
	14 221 
	12 185 

	Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie G ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie G ´
	503 653 
	12 041 
	12 763 

	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, a dividende `non cumulatif, s erie H ´
	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, a dividende `non cumulatif, s erie H ´
	24 700 
	538 
	605 

	Great-West Lifeco Inc., 5,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´
	83 378 
	2 113 
	2 113 

	Great-West Lifeco Inc., 3,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie N ´
	Great-West Lifeco Inc., 3,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie N ´
	30 700 
	570 
	341 

	Great-West Lifeco Inc., 5,40 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,40 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´
	190 600 
	4 704 
	4 837 

	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie Q ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie Q ´
	357 246 
	8 447 
	8 951 

	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´
	14 000 
	350 
	353 

	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie T ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie T ´
	273 710 
	6 648 
	6 952 

	Husky Energy Inc., 4,45 %, rachetables, s ´erie 1 
	Husky Energy Inc., 4,45 %, rachetables, s ´erie 1 
	126 958 
	1 122 
	1 207 

	Husky Energy Inc., 4,689 %, rachetables, s ´erie 3 
	Husky Energy Inc., 4,689 %, rachetables, s ´erie 3 
	39 434 
	684 
	641 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeurnominale(en milliersde $)/Nombred’actionsou de parts
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (91,1 %) (suite) 
	ACTIONS (91,1 %) (suite) 

	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 
	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 

	Husky Energy Inc., 4,591 %, s ´erie 5 
	Husky Energy Inc., 4,591 %, s ´erie 5 
	119 463 
	2 151 
	2 087 

	Husky Energy Inc., 3,935 %, rachetables, s ´erie 7 
	Husky Energy Inc., 3,935 %, rachetables, s ´erie 7 
	146 187 
	3 012 
	2 514 

	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 3,776 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie G ´
	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 3,776 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie G ´
	477 489 
	10 384 
	9 860 

	Intact Corporation financi ere`, 3,396 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	Intact Corporation financi ere`, 3,396 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	676 733 
	12 382 
	10 503 

	Intact Corporation financi ere`, 3,332 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	Intact Corporation financi ere`, 3,332 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	532 563 
	11 282 
	10 997 

	Intact Corporation financi ere`, 2,809 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 4 ´
	Intact Corporation financi ere`, 2,809 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 4 ´
	2 325 
	44 
	47 

	Intact Corporation financi ere`, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 5 ´
	Intact Corporation financi ere`, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 5 ´
	103 274 
	2 539 
	2 663 

	Intact Corporation financi ere`, 5,30 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 6 ´
	Intact Corporation financi ere`, 5,30 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 6 ´
	224 952 
	5 559 
	5 719 

	Intact Corporation financi ere`, 4,90 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 7 ´
	Intact Corporation financi ere`, 4,90 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 7 ´
	84 100 
	1 655 
	1 681 

	Intact Corporation financi ere`, 5,40 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 9 ´
	Intact Corporation financi ere`, 5,40 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 9 ´
	29 875 
	747 
	778 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,65 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 2 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,65 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 2 ´
	359 053 
	7 817 
	8 757 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 2,178 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 3 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 2,178 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 3 ´
	984 
	11 
	12 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,50 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,50 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	154 857 
	3 176 
	3 755 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,103 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 4 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,103 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 4 ´
	48 450 
	795 
	566 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,891 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 5 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,891 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 5 ´
	449 398 
	9 590 
	10 111 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,312 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 7 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,312 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 7 ´
	62 740 
	1 582 
	1 490 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,351 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 9 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,351 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 9 ´
	119 889 
	2 776 
	2 698 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,731 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 11 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,731 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 11 ´
	7 500 
	138 
	158 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,414 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 13 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,414 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 13 ´
	59 275 
	1 253 
	1 122 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,786 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 15 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,786 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 15 ´
	425 050 
	8 836 
	7 778 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,80 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 17 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,80 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 17 ´
	451 332 
	9 120 
	8 833 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,675 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 19 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,675 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 19 ´
	265 541 
	5 257 
	5 128 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,85 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 23 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,85 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 23 ´
	158 765 
	3 910 
	3 979 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 25 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 25 ´
	6 000 
	78 
	125 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,906 %, cat. A, s ´erie 1 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,906 %, cat. A, s ´erie 1 
	116 713 
	2 311 
	1 758 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,478 %, cat. A, s ´erie 3 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,478 %, cat. A, s ´erie 3 
	150 076 
	3 040 
	2 221 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,573 %, cat. A, s ´erie 5 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,573 %, cat. A, s ´erie 5 
	90 901 
	1 987 
	1 467 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,38 %, rachetables, cat. A, s erie 7 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,38 %, rachetables, cat. A, s erie 7 ´
	559 324 
	10 771 
	8 865 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, rachetables, cat. A, s erie 9 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, rachetables, cat. A, s erie 9 ´
	141 745 
	2 917 
	2 690 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,464 %, cat. A, s ´erie 15 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,464 %, cat. A, s ´erie 15 
	565 462 
	11 490 
	8 883 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,821 %, rachetables, cat. A, s erie 17 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,821 %, rachetables, cat. A, s erie 17 ´
	272 600 
	6 055 
	4 381 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,684 %, rachetables, cat. A, s erie 19 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,684 %, rachetables, cat. A, s erie 19 ´
	164 100 
	3 567 
	3 326 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,90 %, rachetables, cat. A, s erie 21 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,90 %, rachetables, cat. A, s erie 21 ´
	605 685 
	14 838 
	13 804 

	Pembina Pipeline Corporation, 5,25 %, rachetables, cat. A, s erie 23 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 5,25 %, rachetables, cat. A, s erie 23 ´
	465 035 
	11 283 
	11 300 

	Pembina Pipeline Corporation, 5,20 %, rachetables, cat. A, s erie 25 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 5,20 %, rachetables, cat. A, s erie 25 ´
	111 200 
	2 722 
	2 678 

	Power Corporation du Canada, 5,35 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie B ´
	Power Corporation du Canada, 5,35 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie B ´
	100 693 
	2 443 
	2 527 

	Power Corporation du Canada, 5,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie D ´
	Power Corporation du Canada, 5,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie D ´
	281 033 
	6 546 
	6 992 

	Power Corporation du Canada, 5,60 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie G ´ 
	Power Corporation du Canada, 5,60 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie G ´ 
	46 987 
	1 167 
	1 188 

	Corporation Financi ere P` ower, 5,50 %, a dividende `non cumulatif, s erie D ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 5,50 %, a dividende `non cumulatif, s erie D ´ 
	32 806 
	808 
	835 

	Corporation Financi ere P` ower, 5,25 %, a dividende ` non cumulatif, s erie E ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 5,25 %, a dividende ` non cumulatif, s erie E ´ 
	29 166 
	616 
	739 

	Corporation Financi ere P` ower, 4,95 %, a dividende` non cumulatif, s erie K ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 4,95 %, a dividende` non cumulatif, s erie K ´ 
	215 838 
	4 811 
	5 312 

	Corporation Financi ere P` ower, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´ 
	91 155 
	2 121 
	2 287 

	Corporation Financi ere P` ower, 2,306 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 2,306 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´ 
	102 300 
	1 770 
	1 190 

	Corporation Financi ere P` ower, 4,80 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 4,80 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´ 
	12 000 
	252 
	294

	Corporation Financi ere P` ower, 4,215 %, a dividende` non cumulatif, s erie T ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 4,215 %, a dividende` non cumulatif, s erie T ´ 
	96 050 
	2 019 
	1 817 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (91,1 %) (suite) 
	ACTIONS (91,1 %) (suite) 

	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 
	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 

	Corporation Financi ere P`ower, 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie V ´
	Corporation Financi ere P`ower, 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie V ´
	117 711 
	2 807 
	3 002 

	Banque Royale du Canada, 3,70 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie AZ ´
	Banque Royale du Canada, 3,70 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie AZ ´
	70 190 
	1 233 
	1 470 

	Banque Royale du Canada, 3,65 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BB ´
	Banque Royale du Canada, 3,65 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BB ´
	47 728 
	716 
	1 014 

	Banque Royale du Canada, 3,20 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, FPUNV, s erie BD ´
	Banque Royale du Canada, 3,20 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, FPUNV, s erie BD ´
	33 857 
	593 
	750 

	Banque Royale du Canada, 3,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BF ´
	Banque Royale du Canada, 3,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BF ´
	444 866 
	9 616 
	9 542 

	Shaw Communications Inc., 2,791 %, rachetables, cat. 2, s erie A ´
	Shaw Communications Inc., 2,791 %, rachetables, cat. 2, s erie A ´
	15 000 
	196 
	203 

	Financi ere Sun Life inc., 4,75 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,75 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	97 663 
	2 278 
	2 418 

	Financi ere Sun Life inc., 4,80 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 2 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,80 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 2 ´
	399 536 
	9 052 
	9 928 

	Financi ere Sun Life inc., 4,45 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,45 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	9 000 
	192 
	218 

	Financi ere Sun Life inc., 4,50 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,50 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	6 825 
	143 
	165 

	Financi ere Sun Life inc., 1,825 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 8R ´
	Financi ere Sun Life inc., 1,825 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 8R ´
	46 450 
	713 
	549 

	Financi ere Sun Life inc., 2,842 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 10R ´
	Financi ere Sun Life inc., 2,842 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 10R ´
	359 005 
	6 893 
	6 480 

	Financi ere Sun Life inc., 3,806 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 12R ´
	Financi ere Sun Life inc., 3,806 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 12R ´
	141 467 
	2 940 
	2 982 

	Financi ere Sun Life inc., v`ariable, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 11QR ´
	Financi ere Sun Life inc., v`ariable, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 11QR ´
	15 475 
	245 
	265 

	Corporation TC Energie´, 3,479 %, priv. de premier rang, s erie 1 ´
	Corporation TC Energie´, 3,479 %, priv. de premier rang, s erie 1 ´
	633 023 
	11 320 
	8 457 

	Corporation TC Energie´, 2,069 %, priv. de premier rang, s erie 2 ´
	Corporation TC Energie´, 2,069 %, priv. de premier rang, s erie 2 ´
	225 757 
	2 924 
	2 565 

	Corporation TC Energie´, 1,694 %, priv. de premier rang, s erie 3 ´
	Corporation TC Energie´, 1,694 %, priv. de premier rang, s erie 3 ´
	276 050 
	4 291 
	2 622 

	Corporation TC Energie´, 2,263 %, priv. de premier rang, s erie 5 ´
	Corporation TC Energie´, 2,263 %, priv. de premier rang, s erie 5 ´
	246 142 
	2 675 
	2 594 

	Corporation TC Energie´, 3,903 %, priv. de premier rang, s erie 7 ´
	Corporation TC Energie´, 3,903 %, priv. de premier rang, s erie 7 ´
	910 253 
	18 223 
	13 854 

	Corporation TC Energie´, 3,762 %, priv. de premier rang, s erie 9 ´
	Corporation TC Energie´, 3,762 %, priv. de premier rang, s erie 9 ´
	125 357 
	2 734 
	1 855 

	Corporation TC Energie´, 3,351 %, priv. de premier rang, s erie 11 ´
	Corporation TC Energie´, 3,351 %, priv. de premier rang, s erie 11 ´
	325 599 
	7 030 
	5 457 

	Corporation TC Energie´, 4,90 %, priv. de premier rang, s erie 15 ´
	Corporation TC Energie´, 4,90 %, priv. de premier rang, s erie 15 ´
	302 752 
	7 613 
	7 539 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,662 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,662 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	39 961 
	703 
	827 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,681 %, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,681 %, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	349 900 
	6 643 
	7 190 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	448 400 
	9 027 
	9 389 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,201 %, a dividende `non cumulatif, s erie 7 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,201 %, a dividende `non cumulatif, s erie 7 ´
	141 017 
	2 996 
	3 170 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,242 %, a dividende `non cumulatif, s erie 9 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,242 %, a dividende `non cumulatif, s erie 9 ´
	11 614 
	249 
	271 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, s erie 18 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, s erie 18 ´
	248 564 
	4 928 
	5 690 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,75 %, a dividende `non cumulatif, s erie 20 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 4,75 %, a dividende `non cumulatif, s erie 20 ´
	93 300 
	1 809 
	2 071 

	La Banque Toronto-Dominion, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie 22 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie 22 ´
	27 105 
	665 
	681 

	La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie 24 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie 24 ´
	103 634 
	2 131 
	2 658 

	TransAlta Corporation, 2,709 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	TransAlta Corporation, 2,709 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	20 000 
	208 
	214 

	TransAlta Corporation, 4,027 %, priv. de premier rang, s erie C ´
	TransAlta Corporation, 4,027 %, priv. de premier rang, s erie C ´
	545 973 
	9 463 
	8 206 

	TransAlta Corporation, 5,194 %, priv. de premier rang, s erie E ´
	TransAlta Corporation, 5,194 %, priv. de premier rang, s erie E ´
	114 463 
	2 075 
	2 059 

	TR
	807 616 
	734 489 

	Canada (0,6 %) 
	Canada (0,6 %) 

	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	230 250 
	4 430 
	4 478 

	FONDS SOUS-JACENTS (3,5 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (3,5 %) 

	FINB BMO ´ e actions privil ´ echelonn ´ ees egi ´ 
	FINB BMO ´ e actions privil ´ echelonn ´ ees egi ´ 
	403 978 
	3 961 
	3 967

	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	1 993 091 
	23 892 
	24 466 

	TR
	27 853 
	28 433 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	868 210 
	795 918 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(612) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	867 598 
	795 918 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	88 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	11 250 
	11 250 

	Devises 
	Devises 
	2 946 
	2 946 

	TR
	14 196 
	14 196 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 
	1 598 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	811 800 


	Tableaux des instruments d eriv ´es ´
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix dumarch e ($)´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	129 CAD 
	(100) (USD) 
	0,777 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	383 CAD 
	(300) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	511 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	511 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	1 928 CAD 
	(1 500) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	15 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,779 
	0,784 
	1 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	384 CAD 
	(300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,779 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	384 CAD 
	(300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	4 852 CAD 
	(3 700) (USD) 
	0,763 
	0,784 
	133 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	4 957 CAD 
	(3 800) (USD) 
	0,767 
	0,784 
	111 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	6 527 CAD 
	(5 100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	23 

	TR
	290 


	Gain latent sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	70 CAD 
	(53) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	2 

	TR
	2 

	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	292 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	127 CAD 
	(100) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	254 CAD 
	(200) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	(1) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	255 CAD 
	(200) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	383 CAD 
	(300) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	637 CAD 
	(500) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	127 CAD 
	(100) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	762 CAD 
	(600) (USD) 
	0,788 
	0,784 
	(4) 

	TR
	(5) 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	210 USD 
	(268) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	211 USD 
	(270) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 485 USD 
	(1 897) (CAD) 
	1,277 
	1,275 
	(3) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	5 669 USD 
	(7 414) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(184) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	3 107 USD 
	(3 974) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(11) 

	TR
	(199) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Total de la perte latente sur les contrats de change `a terme 
	(204) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)


	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´evenu de dividendes tout en assurant la preservation du capital en ´investissant principalement dans des actions privilegi´ ees de soci´ et´ es ´nord-am ericaines. ´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	– 
	– 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	– 
	– 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	28 518 
	8 778 

	TR
	28518 
	8778 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 1 ´ 750 000 $, ou environ 0,2 % (416 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	23 496 
	(23 210) 
	286 
	0,0 

	TR
	23 496 
	(23 210) 
	286 
	0,0 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	10 470 
	(10 483) 
	(13) 
	0,0 

	TR
	10 470 
	(10 483) 
	(13) 
	0,0 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	13 653 
	(13 556) 
	97 

	TR
	13 653 
	(13 556) 
	97 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	9 907 
	(9 897) 
	10 

	TR
	9 907 
	(9 897) 
	10 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 38 ´´ 000 $, ou environ 0,0 %(– $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats ´reels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et ´l’ecart peut etr´ˆ e important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 94,6 % (94,3 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 76 ´ 740 000 $ (60 620 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	3,4 
	3,1 
	1,1 
	1,0 

	A/A-1 
	A/A-1 
	17,1 
	16,0 
	18,4 
	16,1 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	54,7 
	51,6 
	56,1 
	49,4 

	BB 
	BB 
	23,4 
	22,0 
	22,8 
	20,0 

	B 
	B 
	1,4 
	1,3 
	1,6 
	1,4 

	TR
	100,0 
	94,0 
	100,0 
	87,9 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	3,5 
	1,4 

	Obligations et debentures canadiennes´ 
	Obligations et debentures canadiennes´ 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	3,1
	1,0 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	0,4 
	0,4 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	91,1 
	86,9 

	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	90,5
	86,5 

	Canada 
	Canada 
	0,6 
	0,4 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	3,5 
	7,3 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	0,0
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	1,7 
	5,2 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	738 967 
	– 
	– 
	738 967 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	28 518 
	– 
	28 518 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	28 433 
	– 
	– 
	28 433 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	292 
	– 
	292 

	TR
	767 400 
	28 810 
	– 
	796 210 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(204) 
	– 
	(204) 

	TR
	767 400 
	28 606 
	– 
	796 006 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	559 002 
	– 
	– 
	559 002 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	8 778 
	– 
	8 778 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	47 201 
	– 
	– 
	47 201 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	273 
	– 
	273 

	TR
	606 203 
	9 051 
	– 
	615 254 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(464) 
	– 
	(464) 

	TR
	606 203 
	8 587 
	– 
	614 790 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers.´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	292 
	(5)
	– 
	287 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	292 
	(5) 
	– 
	287


	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	204 
	(5) 
	– 
	199

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	204 
	(5) 
	– 
	199 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	273 
	(10) 
	– 
	263

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	273 
	(10) 
	– 
	263


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	464 
	(10) 
	– 
	454 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	464 
	(10) 
	– 
	454


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	FINB BMO echelonn ´e actions privil ´egi ´ees ´
	FINB BMO echelonn ´e actions privil ´egi ´ees ´
	3 967 
	0,2 

	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	24 466 
	1,9 

	TR
	28 433 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	FINB BMO ´echelonn ´e actions privil ´egi ´ees 
	FINB BMO ´echelonn ´e actions privil ´egi ´ees 
	3 530 
	0,2 

	Fonds de titres de qualit e ´a taux v`ariable Dynamique, s erie O ´
	Fonds de titres de qualit e ´a taux v`ariable Dynamique, s erie O ´
	22 561 
	17,5 

	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	21 110 
	2,0 

	TR
	47 201 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie d’obligations ´ a r` endement total Dynamique (non audit e)´ 
	Categorie d’obligations ´ a r` endement total Dynamique (non audit e)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	370 260 
	314 257 

	Instruments deriv´ es´ 
	Instruments deriv´ es´ 
	72 
	132 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	11 565 
	3 600 

	D ´ ˆ esorerie sur les instruments d ´ epot de garantie en tr ´ eriv es ´ 
	D ´ ˆ esorerie sur les instruments d ´ epot de garantie en tr ´ eriv es ´ 
	– 
	447 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	480 
	441 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	267 
	1 282 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	1 300 
	1 268 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	383 944 
	321 427 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´` esultat net (note 2) Instruments d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´` esultat net (note 2) Instruments d ´ es eriv ´ 
	476 
	539 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	336 
	276 

	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	– 
	4 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	– 
	1 718 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	155 
	22 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	35 
	30 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	316 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 318 
	2 589 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	382 626 
	318 838 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	118 540 
	92 518 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	137 905 
	110 658 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	20 219 
	15 568 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	36 887 
	35 984 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	7 181 
	6 231 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 703 
	13 588 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 036 
	1 052 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	47 155 
	43 239 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	15 852 
	11 434 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	5 630 
	4 576 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	12,40 
	12,35 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	13,38 
	13,28 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	16,24 
	17,18 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	7,82 
	7,96 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	15,04 
	15,98 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	14,34 
	14,17 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	8,68 
	8,80 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7,44 
	7,60 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9,72 
	9,07 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	10,49 
	9,75 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	12,73 
	12,62 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	11,79 
	11,74 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ Inter´ etsˆ `a distribuer 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ Inter´ etsˆ `a distribuer 
	3 716 
	3 487 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	2 204 
	3 905

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	(2 937) 
	(7 127)

	ealis ´ Gain (perte) net r ´ eriv ´ e sur les passifs financiers non d ´ es 
	ealis ´ Gain (perte) net r ´ eriv ´ e sur les passifs financiers non d ´ es 
	1
	– 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	1 422 
	(1 185)

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	3
	(249)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	4 409 
	(1 169) 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	11 
	16 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(1 636) 
	155

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	2 784 
	(998) 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 713 
	1 293 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	196 
	149 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	– 
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	236 
	183 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	8 
	28 

	Total des charges 
	Total des charges 
	2 154 
	1 655 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(5) 
	(15) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	2 149 
	1 640 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	635 
	(2 638) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	392 
	(984) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	967 
	(761) 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(985) 
	(278) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	290 
	(20) 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(369) 
	(104) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	159 
	(48) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12 
	(4) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	169 
	(439) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(747) 
	(210) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(280) 
	(79) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	† 


	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,04 
	(0,14) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,10 
	(0,13) 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(0,91) 
	(0,45) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	0,07 
	– 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(0,90) 
	(0,31) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	0,16 
	(0,06) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	0,10 
	(0,04) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,04 
	(0,10) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION, EN USD
	† 


	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(0,69) 
	(0,34) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(0,68) 
	(0,23) 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 563 722 
	6 646 305 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9 271 764 
	6 087 838 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 074 643 
	605 359 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	4 639 348 
	5 624 840 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	404 887 
	334 785 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	952 251 
	891 335 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	119 508 
	115 276 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 129 670 
	4 780 462 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	†


	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	92 518 
	73 044 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	110 658 
	65 842 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	15 568 
	6 030 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	35 984 
	63 106 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	6 231 
	3 774 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 588 
	12 380 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 052 
	1 037 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	43 239 
	35 008 

	TR
	318 838 
	260 221 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	392 
	(984) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	967 
	(761) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(985) 
	(278) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	290 
	(20) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(369) 
	(104) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	159 
	(48) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12 
	(4) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	169 
	(439) 

	TR
	635 
	(2 638) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(1) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(416) 
	– 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(6) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(272) 
	– 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(515) 
	(1 109) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(20) 
	(26) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(877) 
	(904) 

	TR
	(2 106) 
	(2 040) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	36 651 
	19 136 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	36 859 
	27 027 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	6 067 
	9 296 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	4 249 
	6 298 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 514 
	1 894 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	298 
	423 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	9 051 
	5 297 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	166 
	246 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	2 
	2 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	85 
	73 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(11 021) 
	(9 097) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(10 579) 
	(3 163) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(431) 
	(978) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(2 871) 
	(38 229) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 195) 
	(678) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(342) 
	(361) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(4) 
	(3) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(4 240) 
	(2 518) 

	TR
	65 259 
	14 665 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	26 022 
	9 055 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	27 247 
	23 102 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	4 651 
	8 040 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	903 
	(32 814) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	950 
	1 112 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	115 
	14 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(16) 
	(31) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 916 
	1 509 

	TR
	63 788 
	9 987 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	118 540 
	82 099 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	137 905 
	88 944 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	20 219 
	14 070 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	36 887 
	30 292 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	7 181 
	4 886 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 703 
	12 394 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 036 
	1 006 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	47 155 
	36 517 

	TR
	382 626 
	270 208 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	635 
	(2 638) 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(2 204) 
	(3 905) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	2 937 
	7 127 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1) 
	– 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(63) 
	– 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(3) 
	249 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(1) 
	4 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(110) 
	(62) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(241 600) 
	(427 500) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	183 320 
	407 235 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	447 
	– 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	(4) 
	– 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	(39) 
	801 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(32) 
	(47) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	65 
	15 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(56 653) 
	(18 721) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	94 878 
	69 395 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(28 724) 
	(54 399)

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(1 537) 
	(1 837)

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	64 617 
	13 159 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	1 
	(4) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	7 964 
	(5 562) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	3 600 
	15 330 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	11 565 
	9 764 

	Int ´er ˆets vers ´es 
	Int ´er ˆets vers ´es 
	1) 

	– 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	3 548 
	3 393 

	Dividendes vers es ´
	Dividendes vers es ´
	1) 

	4 
	– 


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (88,4 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (88,4 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (35,9 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (35,9 %) 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 15 d ec. 2028 ´
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 15 d ec. 2028 ´
	9 609 
	9 945 
	10 900 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	13 371 
	13 501 
	14 641 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 15 juin 2030 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 15 juin 2030 
	27 686 
	29 276 
	29 505 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,10 %, 15 mars 2031 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,10 %, 15 mars 2031 
	10 011 
	9 993 
	10 037 

	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,25 %, 1er mars 2025 
	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,25 %, 1er mars 2025 
	3 251 
	3 286 
	3 323 

	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,92 %, 1er janv. 2030 
	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,92 %, 1er janv. 2030 
	910 
	904 
	957 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	18 798 
	19 688 
	19 782 

	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ´ec. 2030 
	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ´ec. 2030 
	35 897 
	35 428 
	35 127 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	10 878 
	12 978 
	13 085 

	TR
	134 999 
	137 357 

	Obligations provinciales (21,6 %) 
	Obligations provinciales (21,6 %) 

	Province d’Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 
	Province d’Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 
	1 983 
	1 964 
	2 097 

	Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050 
	Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050 
	2 525 
	2 845 
	2 991 

	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 
	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 
	16 484 
	16 668 
	17 922 

	Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 
	Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 
	28 479 
	29 899 
	30 392 

	Province d’Ontario, 1,35 %, 2 d ´ec. 2030 
	Province d’Ontario, 1,35 %, 2 d ´ec. 2030 
	4 464 
	4 446 
	4 469 

	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ec. 2050 
	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ec. 2050 
	9 389 
	10 133 
	10 730 

	Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ´ec. 2051 
	Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ´ec. 2051 
	2 234 
	2 117 
	2 184 

	Province de Qu ´ebec, 1,90 %, 1er sept. 2030 
	Province de Qu ´ebec, 1,90 %, 1er sept. 2030 
	2 886 
	3 038 
	3 053 

	Province de Qu ´ebec, 3,10 %, 1er d ´ec. 2051 
	Province de Qu ´ebec, 3,10 %, 1er d ´ec. 2051 
	7 100 
	8 507 
	8 925 

	TR
	79 617 
	82 763 

	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) 

	AIMCo Realty Investors LP, 3,367 %, 1er juin 2027, s erie 3 ´
	AIMCo Realty Investors LP, 3,367 %, 1er juin 2027, s erie 3 ´
	199 
	211 
	223 

	Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s ´erie A 
	Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s ´erie A 
	450 
	454 
	489 

	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	607 
	641 
	689 

	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	975 
	981 
	1 011 

	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	1 004 
	1 049 
	1 103 

	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	1 643 
	1 654 
	1 708 

	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 
	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 
	141 
	156 
	161 

	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	1 304 
	1 306 
	1 324 

	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	588 
	588 
	597 

	Banque de Montr ´eal, 2,89 %, 20 juin 2023 
	Banque de Montr ´eal, 2,89 %, 20 juin 2023 
	1 988 
	2 007 
	2 102 

	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	1 717 
	1 735 
	1 816 

	Banque de Montr eal, 3,19 ´%, 1er mars 2028 
	Banque de Montr eal, 3,19 ´%, 1er mars 2028 
	3 329 
	3 535 
	3 791 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	770 
	782 
	801 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	2 067 
	2 085 
	2 192 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,16 %, 3 f evr´. 2025 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,16 %, 3 f evr´. 2025 
	1 709 
	1 726 
	1 795 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 3,89 %, 18 janv. 2029 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 3,89 %, 18 janv. 2029 
	676 
	676 
	735 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	456 
	461 
	483 

	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 
	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 
	1 991 
	2 013 
	2 129 

	Bell Canada, 3,80 %, 21 aout 2028ˆ 
	Bell Canada, 3,80 %, 21 aout 2028ˆ 
	1 231 
	1 240 
	1 416 

	Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 
	Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 
	1 453 
	1 482 
	1 578 

	Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030, s ´erie M-52 
	Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030, s ´erie M-52 
	2 970 
	2 994 
	3 116 

	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	274 
	277 
	289 

	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	523 
	523 
	537 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	1 211 
	1 310 
	1 350 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	1 315 
	1 452 
	1 524 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f evr´. 2024 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f evr´. 2024 
	1 917 
	1 948 
	2 047 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	2 920 
	3 018 
	3 214 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	665 
	668 
	686 

	Bruce Power L.P., 3,969 %, 23 juin 2026 
	Bruce Power L.P., 3,969 %, 23 juin 2026 
	606 
	649 
	685 

	Bruce Power L.P., 4,01 %, 21 juin 2029 
	Bruce Power L.P., 4,01 %, 21 juin 2029 
	650 
	724 
	755 

	Bruce Power L.P., 4,00 %, 21 juin 2030 
	Bruce Power L.P., 4,00 %, 21 juin 2030 
	2 082 
	2 306 
	2 414 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	1 266 
	1 316 
	1 321 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	520 
	521 
	535 

	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	623 
	622 
	632 

	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	434 
	432 
	456 

	Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 
	Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 
	677 
	704 
	711 

	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1er juin 2026 
	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1er juin 2026 
	665 
	710 
	727 

	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1er avr. 2030 
	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1er avr. 2030 
	608 
	607 
	681 

	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 
	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 
	83 
	100 
	102 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ˆut moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) (suite) 

	Obligations et d ebentur´es canadiennes (88,4 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´es canadiennes (88,4 %) (suite) 

	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) (suite) 
	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) (suite) 

	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 
	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 
	2 477 
	2 646 
	2 733 

	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	112 
	113 
	118 

	Enbridge Inc., 3,125 %, 15 nov. 2029 
	Enbridge Inc., 3,125 %, 15 nov. 2029 
	USD 397 
	554 
	558 

	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	673 
	685 
	715 

	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	373 
	376 
	421 

	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	586 
	595 
	635 

	ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, s ´erie 4 
	ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, s ´erie 4 
	863 
	945 
	977 

	Fortis Inc., 2,85 %, 12 d ´ec. 2023 
	Fortis Inc., 2,85 %, 12 d ´ec. 2023 
	382 
	383 
	404 

	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	285 
	428 
	432 

	Fed ´eration des caisses Desjardins du Qu ´ebec, ´2,05 %, 10 f evr´. 2025 
	Fed ´eration des caisses Desjardins du Qu ´ebec, ´2,05 %, 10 f evr´. 2025 
	USD 636 
	853 
	853 

	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	257 
	258 
	267 

	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	243 
	243 
	247 

	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	1 275 
	1 308 
	1 348 

	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	1 083 
	1 084 
	1 093 

	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s ´erie 43 
	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s ´erie 43 
	438 
	469 
	496 

	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 f ´evr. 2030, s ´erie 46 
	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 f ´evr. 2030, s ´erie 46 
	1 659 
	1 679 
	1 764 

	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	544 
	673 
	708 

	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ´erie 29 
	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ´erie 29 
	295 
	376 
	399 

	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 1,016 %, 12 f evr´. 2023, s erie 2013-3, cat. X ´
	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 1,016 %, 12 f evr´. 2023, s erie 2013-3, cat. X ´
	17 480 
	215 
	270 

	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 0,835 %, 12 nov. 2023, s ´erie 2013-4, cat. B 
	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 0,835 %, 12 nov. 2023, s ´erie 2013-4, cat. B 
	24 037 
	235 
	397 

	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	1 732 
	1 755 
	1 920 

	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	1 146 
	1 214 
	1 287 

	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	853 
	926 
	926 

	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	699 
	699 
	706 

	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 
	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 
	496 
	496 
	501 

	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 4,86 %, 12 sept. 2023 
	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 4,86 %, 12 sept. 2023 
	1 515 
	1 663 
	1 666 

	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 2,284 %, 7 mai 2030 
	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 2,284 %, 7 mai 2030 
	362 
	364 
	375 

	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,307 %, 21 oct. 2026, s ´erie 16-1 
	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,307 %, 21 oct. 2026, s ´erie 16-1 
	1 132 
	1 146 
	1 220 

	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s ´erie F 
	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s ´erie F 
	1 914 
	2 143 
	2 260 

	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´
	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´
	286 
	313 
	319 

	Corporation immobili ere OMERS`, 3,331 %, 5 juin 2025, s erie 10 ´
	Corporation immobili ere OMERS`, 3,331 %, 5 juin 2025, s erie 10 ´
	330 
	330 
	363 

	Corporation immobili ere OMERS`, 3,628 %, 5 juin 2030, s erie 11 ´
	Corporation immobili ere OMERS`, 3,628 %, 5 juin 2030, s erie 11 ´
	536 
	571 
	632 

	Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 
	Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 
	653 
	653 
	660 

	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	803 
	850 
	910 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	992 
	1 006 
	1 078 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 ao ut 2026, s ˆ´erie 7 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 ao ut 2026, s ˆ´erie 7 
	270 
	297 
	299 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	642 
	697 
	729 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	779 
	792 
	844 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	367 
	367 
	369 

	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 
	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 
	423 
	425 
	470 

	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 
	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 
	399 
	407 
	421 

	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	998 
	1 048 
	1 051 

	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 
	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 
	4 093 
	4 140 
	4 363 

	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	1 711 
	1 747 
	1 826 

	Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 
	Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 
	1 222 
	1 227 
	1 266 

	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	571 
	571 
	597 

	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	709 
	709 
	722 

	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	463 
	479 
	493 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	1 251 
	1 296 
	1 353 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ec. 2025, s ´erie X ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ec. 2025, s ´erie X ´
	829 
	829 
	832 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	391 
	396 
	425 

	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	1 082 
	1 109 
	1 175 

	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	291 
	365 
	361 

	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ´erie CZ 
	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ´erie CZ 
	3 136 
	3 186 
	3 374 

	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s ´erie CY 
	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s ´erie CY 
	957 
	1 039 
	1 069 

	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	11 
	11 
	12 

	Groupe TMX Limit ´ee, 2,997 %, 11 d ´ec. 2024, s ´erie D 
	Groupe TMX Limit ´ee, 2,997 %, 11 d ´ec. 2024, s ´erie D 
	2 485 
	2 572 
	2 686 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen(en milliersde $)
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (95,8 %) (suite) ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (95,8 %) (suite) ´ 

	Obligations et debentur´ es canadiennes (88,4 %) (suite) 
	Obligations et debentur´ es canadiennes (88,4 %) (suite) 

	Obligations de societ´ es (30,9 ´ %) (suite) 
	Obligations de societ´ es (30,9 ´ %) (suite) 

	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ ec. 2049, serie 15 ´ 
	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ ec. 2049, serie 15 ´ 
	787 
	805 
	869 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30 mai 2023 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30 mai 2023 
	1 450 
	1 536 
	1 536 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	626 
	650 
	653 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ ec. 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ ec. 2025 
	1 571 
	1 571 
	1 577 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 14 sept. 2028 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 14 sept. 2028 
	1 438 
	1 478 
	1 542 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25 juill. 2024 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25 juill. 2024 
	400 
	426 
	430 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	2 317 
	2 480 
	2 503 

	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	463 
	487 
	488 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	2 341 
	2 556 
	2 639 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029 
	543 
	549 
	589 

	TransCanada Pipelines Limited, 4,10 %, 15 avr. 2030 
	TransCanada Pipelines Limited, 4,10 %, 15 avr. 2030 
	USD 1 300 
	1 970 
	1 964 

	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s ´ erie E 
	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s ´ erie E 
	563 
	564
	591 

	Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 30 sept. 2024, s ´ erie B 
	Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 30 sept. 2024, s ´ erie B 
	498 
	529 
	546 

	TR
	113 220 
	118 247 

	Obligations et debentures etrang ´ ´ ` eres (7,4 %) 
	Obligations et debentures etrang ´ ´ ` eres (7,4 %) 

	France (0,1 %) 
	France (0,1 %) 

	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	USD 281 
	374 
	356 

	Royaume-Uni (1,1 %) 
	Royaume-Uni (1,1 %) 

	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 
	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 
	1 644 
	1 694 
	1 812 

	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	2 250 
	2 315 
	2 391 

	TR
	4 009 
	4 203 

	´ Etats-Unis (6,2 %) 
	´ Etats-Unis (6,2 %) 

	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	USD 1 452 
	2 080 
	2 050 

	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	USD 514 
	718 
	697 

	Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ˆ ut 2024 
	Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ˆ ut 2024 
	616 
	600
	655 

	Bank of America Corporation, 2,932 %, 25 avr. 2025 
	Bank of America Corporation, 2,932 %, 25 avr. 2025 
	3 753 
	3 831 
	3 991 

	Bank of America Corporation, 3,407 %, 20 sept. 2025 
	Bank of America Corporation, 3,407 %, 20 sept. 2025 
	471 
	510 
	511 

	BlackRock, Inc., 1,90 %, 28 janv. 2031 
	BlackRock, Inc., 1,90 %, 28 janv. 2031 
	USD 203 
	284 
	271 

	Bristol-Myers Squibb Company, 1,45 %, 13 nov. 2030 
	Bristol-Myers Squibb Company, 1,45 %, 13 nov. 2030 
	USD 1 080 
	1 394 
	1 386 

	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	USD 546 
	724 
	692 

	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	USD 562 
	874 
	854 

	Ecolab Inc., 1,30 %, 30 janv. 2031 
	Ecolab Inc., 1,30 %, 30 janv. 2031 
	USD 164 
	219 
	207 


	Table
	TR
	Valeur nominale(en milliers de $)/ Nombred’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´EBENTURES (95,8 %) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D ´EBENTURES (95,8 %) (suite) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (7,4 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (7,4 %) (suite) 

	Etats-Unis (6,2 ´%) (suite) 
	Etats-Unis (6,2 ´%) (suite) 

	Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, ˆ 12 aout 2025 
	Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, ˆ 12 aout 2025 
	USD 313 
	418 
	401

	JPMorgan Chase & Co., 3,782 %, 1er fevr. 2028 ´ 
	JPMorgan Chase & Co., 3,782 %, 1er fevr. 2028 ´ 
	USD 794 
	1 179 
	1 165 

	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	USD 329 
	520 
	499 

	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	USD 679 
	1 011 
	993 

	TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 
	TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 
	891 
	902 
	952 

	United Parcel Service, Inc., 2,125 %, 21 mai 2024 
	United Parcel Service, Inc., 2,125 %, 21 mai 2024 
	788
	770 
	823 

	Visa Inc., 1,10 %, 15 f evr. 2031 ´ 
	Visa Inc., 1,10 %, 15 f evr. 2031 ´ 
	USD 808 
	1 074 
	1 018 

	Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027 
	Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027 
	2 532 
	2 596 
	2 771 

	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	1 328 
	1 336 
	1 416 

	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	13 
	14 
	14 

	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr. 2027 ´ 
	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr. 2027 ´ 
	2 345 
	2 361 
	2 478 

	TR
	23 415 
	23 844 

	FONDS SOUS-JACENTS (0,9 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (0,9 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ ´ ´ americaines de premier ordre en $ US, serie I 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ ´ ´ americaines de premier ordre en $ US, serie I 
	244 895 
	3 310 
	3 490 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	358 944 
	370 260 

	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	(1) 
	–

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	358 943 
	370 260 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS ERIVES (–0,1 %) D ´ ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS ERIVES (–0,1 %) D ´ ´ 
	(404) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,0 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,0 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	7 490 
	7 490 

	Devises 
	Devises 
	4 075 
	4 075 

	TR
	11 565 
	11 565 

	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 
	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 
	1 205 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	382 626 


	Tableaux des instruments d erives´´ Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 049 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	9 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 919 CAD 
	(1 500) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	6 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 280 CAD 
	(1 000) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	4 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	896 CAD 
	(700) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	3 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	263 CAD 
	(200) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	8 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	13 300 CAD 
	(10 400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	38 

	TR
	68 


	Gain latent sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	153 CAD 
	(117) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	4 

	TR
	4 

	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	72 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	892 CAD 
	(700) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 018 CAD 
	(800) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	(3) 

	TR
	(3) 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	799 USD 
	(1 023) (CAD) 
	1,281 
	1,275 
	(4) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	818 USD 
	(1 045) (CAD) 
	1,277 
	1,275 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	10 036 USD 
	(13 124) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(326) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	9 803 USD 
	(12 537) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(35) 

	TR
	(366) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme` 
	(369) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)

	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet ´ es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ˆ ut notionnel (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ´ ` es Euro Bund, 8 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` es Euro Bund, 8 mars 2021 
	(3) 
	177,64 EUR 
	8 mars 2021 
	(831) 
	(831) 
	–

	TR
	(831) 
	(831) 
	– 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ˆ ut notionnel (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	(73) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(10 824) 
	(10 884) 
	(60)

	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	(97) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(19 298) 
	(19 345) 
	(47) 

	TR
	(30 122) 
	(30 229) 
	(107) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement en revenus et en capital au moyen d’un portefeuille diversifi e g´ er´ e´activement et compose principalement de titr´ es a r`evenu fixe canadiens. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembre 2020´ (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	(831) 
	(810) 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	10 944 
	8 217 

	`De 3 a 5 ans 
	`De 3 a 5 ans 
	53 855 
	51 835 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	245 211 
	216 782 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	26 531 
	19 892 

	TR
	335 710 
	295 916 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´ 599 000 $, ou environ 2,2 % (7 090 000 $ ou environ 2,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e impo
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´ eant. ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	2 279 
	(21 552) 
	(19 273) 
	5,0 

	Euro 
	Euro 
	(829) 
	– 
	(829) 
	0,2 

	TR
	1 450 
	(21 552) 
	(20 102) 
	5,2 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	25 912 
	(26 003) 
	(91) 
	0,0 

	Euro 
	Euro 
	2 
	– 
	2 
	0,0 

	Dollar n ´ eo-z elandais´ 
	Dollar n ´ eo-z elandais´ 
	1 
	– 
	1 
	0,0 

	TR
	25 915 
	(26 003) 
	(88) 
	0,0 


	L’actif net attribuable aux parts des s eries FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	27 400 
	(27 214) 
	186 

	TR
	27 400 
	(27 214) 
	186 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	21 799 
	(21 631) 
	168 

	TR
	21 799 
	(21 631) 
	168 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 992 000 $, ou environ0,5 % (8 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 0,9 % (0,9 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 349 ´ 000 $ (289 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart
	´Risque de credit
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	42,3 
	40,5 
	43,8 
	42,9 

	AA 
	AA 
	6,8 
	6,5 
	12,3 
	12,0 

	A/A-1 
	A/A-1 
	28,9 
	27,7 
	27,2 
	26,5 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	21,9 
	21,0 
	16,6 
	16,2 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	0,1 
	0,1 
	0,1 
	0,1 

	TR
	100,0 
	95,8 
	100,0 
	97,7 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembre 2020 ´ 
	30 juin 2020 

	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	95,8 
	97,7 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	35,9
	34,3 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	21,6 
	24,0 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	30,9 
	27,6 

	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 
	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 

	France 
	France 
	0,1 
	– 

	Royaume-Uni 
	Royaume-Uni 
	1,1 
	0,9 

	Etats-Unis ´ 
	Etats-Unis ´ 
	6,2 
	10,9 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	0,9 
	0,9 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV ´ ES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV ´ ES ´ 
	(0,1) 
	(0,2) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	3,0 
	1,1 


	Classement selon la hier´ archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	366 770 
	– 
	366 770 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	3 490 
	– 
	– 
	3 490 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	72 
	– 
	72 

	TR
	3 490 
	366 842 
	– 
	370 332 

	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	– 
	(369) 
	– 
	(369) 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(107) 
	– 
	– 
	(107) 

	TR
	(107) 
	(369) 
	– 
	(476) 

	TR
	3 383 
	366 473 
	– 
	369 856 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3(en milliersde $)
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	311 372 
	– 
	311 372 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	2 885 
	– 
	– 
	2 885 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	132 
	– 
	132 

	TR
	2 885 
	311 504 
	– 
	314 389 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(352) 
	– 
	(352) 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(49) 
	– 
	– 
	(49) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(138) 
	– 
	(138) 

	TR
	(49) 
	(490) 
	– 
	(539) 

	TR
	2 836 
	311 014 
	– 
	313 850 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020.
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie ´
	Actifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	72 
	(53) 
	– 
	19

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	72
	(53) 
	– 
	19 


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	369 
	(53) 
	– 
	316

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	–
	– 
	– 

	TR
	369 
	(53) 
	– 
	316 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	132 
	(43) 
	– 
	89

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	132 
	(43) 
	– 
	89


	30 juin 2020
	30 juin 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	352 
	(43) 
	– 
	309

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	138 
	– 
	(447) 
	– 

	TR
	490 
	(43) 
	(447) 
	309 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	3 490 
	0,9 

	TR
	3 490 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	2 885 
	1,3 

	TR
	2 885 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie Cr´oissance americaine Power Dynamique ´ (non audite) ´
	Categorie Cr´oissance americaine Power Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	992 538 
	846 479 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	131 232 
	48 623 

	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	54 306 
	– 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	2 699 
	1 836 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	31 
	113 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 180 806 
	897 051 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 531 
	1 201 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	50 370 
	21 615 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	1 426 
	812 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	178 
	138 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	253 
	– 

	Prime de rendement a payer` 
	Prime de rendement a payer` 
	16 964 
	13 139 

	Total du passif 
	Total du passif 
	70 722 
	36 905 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	1 110 084 
	860 146 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	550 590 
	449 468 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	456 963 
	335 408 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	11 431 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	34 712 
	29 222 

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	56 388 
	46 048 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	23,14 
	20,09 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	32,12 
	27,77 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	10,22 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	55,49 
	47,57 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	17,67 
	15,81 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	18,14 
	14,76 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	25,18 
	20,40 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	43,50 
	34,94 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	1 120 
	–

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	105 
	281

	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	238 695 
	40 986

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	(83 526)
	(21 695)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	156 394 
	19 572 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	(2 156) 
	(103) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	154 238 
	19 469 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	7 646 
	4 084 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	871 
	441 

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	3 435 
	(6 426) 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	168 
	–

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	1 332 
	(217) 

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	1 137 
	553

	Total des charges 
	Total des charges 
	14 590 
	(1 564) 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(3) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	14 587 
	(1 564) 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	139 651 
	21 033 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	69 928 
	12 337 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	56 979 
	6 575 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	491 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	4 891 
	863 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	7 362 
	1 258 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	3,04 
	0,63 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4,39 
	0,92 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	0,54 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	7,94 
	1,54 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	2,40 
	0,47 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	23 031 093 
	19 244 777 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	12 973 067 
	7 078 106 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	915 223 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	615 775 
	561 529 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 065 310 
	2 669 842 


	 L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	†


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	449 468 
	292 401 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	335 408 
	143 816 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	– 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	29 222 
	20 040 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	46 048 
	31 540 

	TR
	860 146 
	487 797 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	69 928 
	12 337 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	56 979 
	6 575 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	491 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	4 891 
	863 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7 362 
	1 258 

	TR
	139 651 
	21 033 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(7) 
	(4) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(846) 
	(783) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(387) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(720) 
	(513) 

	TR
	(1 960) 
	(1 300) 

	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	77 110 
	24 758 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	134 210 
	39 381 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	11 683 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	2 032 
	194 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 490 
	6 530 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	5 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	532 
	326 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(45 909) 
	(28 083) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(69 634) 
	(33 650) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(361) 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	(1 433) 
	(1 231) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(6 478) 
	(2 897) 

	TR
	112 247 
	5 328 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	101 122 
	9 008 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	121 555 
	12 306 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	11 431 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	5 490 
	(174) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 340 
	3 921 

	TR
	249 938 
	25 061 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	550 590 
	301 409 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	456 963 
	156 122 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	11 431 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	34 712 
	19 866 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	56 388 
	35 461 

	TR
	1 110 084 
	512 858 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	139 651 
	21 033 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(238 695) 
	(40 986) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	83 526 
	21 695 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	(10) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 987 754) 
	(760 555) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	1 971 313 
	771 764 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	82 
	(35) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	4 195 
	(7 101) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(27 682) 
	5 805 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	228 899 
	66 854 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(117 438) 
	(61 006) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(1 170) 
	(958) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	110 291 
	4 890 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	10 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	82 609 
	10 695 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	48 623 
	16 297 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	131 232 
	27 002 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	95 
	245 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	952 
	– 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (89,4 %) 
	ACTIONS (89,4 %) 

	Etats-Unis (89,4 ´ %) 
	Etats-Unis (89,4 ´ %) 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	449 600 
	47 218 
	52 592 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	13 000 
	54 295 
	54 005 

	Automation Anywhere, Inc.
	Automation Anywhere, Inc.
	* 

	138 900 
	2 441 
	2 259 

	Bill.com Holdings, Inc. 
	Bill.com Holdings, Inc. 
	187 000 
	32 337 
	32 558 

	Cloudflare, Inc., cat. A 
	Cloudflare, Inc., cat. A 
	311 700 
	27 699 
	30 212 

	Exact Sciences Corporation 
	Exact Sciences Corporation 
	203 700 
	34 400 
	34 423 

	Five Below, Inc. 
	Five Below, Inc. 
	183 700 
	37 091 
	40 999 

	Five9, Inc. 
	Five9, Inc. 
	148 700 
	30 075 
	33 078 

	HubSpot, Inc. 
	HubSpot, Inc. 
	84 800 
	32 919 
	42 880 

	Insulet Corporation 
	Insulet Corporation 
	113 800 
	35 439 
	37 105 

	MongoDB, Inc. 
	MongoDB, Inc. 
	117 500 
	40 910 
	53 810 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	51 600 
	34 629 
	34 369 

	Palo Alto Networks, Inc. 
	Palo Alto Networks, Inc. 
	128 000 
	48 689 
	58 022 

	Peloton Interactive, Inc., cat. A 
	Peloton Interactive, Inc., cat. A 
	213 000 
	29 439 
	41 220 

	Pinterest, Inc., cat. A 
	Pinterest, Inc., cat. A 
	498 100 
	34 327 
	41 868 

	Repligen Corporation 
	Repligen Corporation 
	163 200 
	17 729 
	39 890 

	RingCentral, Inc., cat. A 
	RingCentral, Inc., cat. A 
	118 800 
	39 830 
	57 425 

	Roku, Inc. 
	Roku, Inc. 
	77 700 
	19 959 
	32 905 

	Seagen Inc. 
	Seagen Inc. 
	108 600 
	15 153 
	24 260 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	90 400 
	52 347 
	63 467 

	Snap Inc., cat. A 
	Snap Inc., cat. A 
	565 900 
	30 029 
	36 141 

	Square, Inc., cat. A 
	Square, Inc., cat. A 
	166 500 
	33 966 
	46 220 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	162 000 
	51 580 
	69 945 

	Wingstop Inc. 
	Wingstop Inc. 
	194 500 
	33 954 
	32 885 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	816 455 
	992 538 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(257) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	816 198 
	992 538 

	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,8 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	41 163 
	41 163 

	Devises 
	Devises 
	90 069 
	90 069 

	TR
	131 232 
	131 232 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,2 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,2 %) 
	(13 686) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	1 110 084 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´´ 
	* 


	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres de societ´ es am´ ericaines.´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech ´ eant. ´
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech ´ eant. ´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	1 085 106 
	– 
	1 085 106 
	97,7 

	TR
	1 085 106 
	– 
	1 085 106 
	97,7 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	848 555 
	– 
	848 555 
	98,7 

	TR
	848 555 
	– 
	848 555 
	98,7 


	Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 108 ´´ 511 000 $, ou environ9,8 % (84 856 000 $ ou environ 9,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 89,4 % (98,4 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
	attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 99 ´ 254 000 $ (84 648 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 99 ´ 254 000 $ (84 648 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 

	Risque de cr edit ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Services de communication 
	Services de communication 
	10,0 
	3,6 

	Consommation discretionnaire´ 
	Consommation discretionnaire´ 
	15,2 
	18,0 

	Soins de sante´ 
	Soins de sante´ 
	12,2 
	28,2 

	Technologies de l’information 
	Technologies de l’information 
	52,0 
	48,6 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	11,8 
	5,7 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	990 279 
	– 
	2 259 
	992 538 

	TR
	990 279 
	– 
	2 259 
	992 538 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	846 479 
	– 
	– 
	846 479 

	TR
	846479 
	– 
	– 
	846479 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	– 
	– 

	Achats 
	Achats 
	2 441 
	– 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	– 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	– 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	– 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(182) 
	– 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	2 259 
	–


	* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d ´etenus au 31 decembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (182 000) $ et de n ´´ ´ eant. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´e. Est´ egalement pr´ es
	Au 30 juin 2020, le Fonds ne detenait aucun instrument financier du ´niveau 3. 
	Au 30 juin 2020, le Fonds ne detenait aucun instrument financier du ´niveau 3. 

	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donn ees d’entr ´ee ´non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	´Evalu ´ ut e au coˆ 
	Coutˆ 
	2 259 
	s. o. 

	TR
	2 259 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	665 053 
	360 709 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	1 913 
	1 354 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	62 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	2 190 
	2 799 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	163 
	18 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	669 319 
	364 942 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	996 
	573 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	830 
	858 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	723 
	281 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	119 
	65 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	75 
	– 

	Prime de rendement `a payer 
	Prime de rendement `a payer 
	12 238 
	5 046 

	Total du passif 
	Total du passif 
	14 981 
	6 823 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	654 338 
	358 119 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	391 240 
	249 089 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	227 216 
	93 229 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	931 
	785 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	34 951 
	15 016 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	28,45 
	24,39 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	32,18 
	27,64 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	31,00 
	26,00 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	16,22 
	14,26 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	22,30 
	17,91 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	25,23 
	20,30 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Dividendes 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Dividendes 
	52991 
	3631 

	Inter ˆ´ ets a distribuer` 
	Inter ˆ´ ets a distribuer` 
	5 578 
	1 539 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´es Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´es Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	18611 
	3761 

	non deriv´es´ 
	non deriv´es´ 
	13 918 
	(11 983) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	91 098 
	(3 052) 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	(21)
	(2) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	91 077 
	(3 054) 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	4 387 
	2 109 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	524 
	237 

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	6 492 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	1 229 
	251 

	Total des charges 
	Total des charges 
	12 633 
	2 598 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(158) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	12 475 
	2 598 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	78 602 
	(5 652) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	49 703 
	(4 369) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	25 083 
	(1 021) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	151 
	(10) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 665 
	(252) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION† ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION† ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	4,10 
	(0,46) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4,74 
	(0,42) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	4,93 
	(0,28) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	2,37 
	(0,28) 

	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	12 101 849 
	9 361 074 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	5 284 627 
	2 408 052 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	30 519 
	34 883 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 547 446 
	909 821 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 
	† 

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE ´

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	249 089 
	187 510 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	93 229 
	54 707 

	Serie IP ´ 
	Serie IP ´ 
	785 
	730

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	15 016 
	10 464 

	TR
	358 119 
	253 411 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES´ 

	S´erie A 
	S´erie A 
	49 703 
	(4 369) 

	S´erie F 
	S´erie F 
	25 083 
	(1 021) 

	S´erie IP 
	S´erie IP 
	151 
	(10) 

	S´erie T 
	S´erie T 
	3 665 
	(252) 

	TR
	78 602 
	(5 652) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ealis´es sur les placements´ Serie T ´
	Gains nets r ealis´es sur les placements´ Serie T ´
	(20) 
	– 

	Remboursement de capital S´erie T 
	Remboursement de capital S´erie T 
	(438) 
	(234) 

	TR
	(458) 
	(234) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S´erie A 
	S´erie A 
	120 151 
	9 689 

	S´erie F 
	S´erie F 
	126 105 
	5 209 

	S´erie IP 
	S´erie IP 
	25 
	– 

	S´erie T 
	S´erie T 
	18 115 
	921 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S´erie T 
	S´erie T 
	137 
	79 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S´erie A 
	S´erie A 
	(27 703) 
	(25 464) 

	S´erie F 
	S´erie F 
	(17 201) 
	(10 877) 

	S´erie IP 
	S´erie IP 
	(30) 
	(81) 

	S´erie T 
	S´erie T 
	(1 524) 
	(795) 

	TR
	218 075 
	(21 319) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	142 151 
	(20 144) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	133 987 
	(6 689) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	146 
	(91) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	19 935 
	(281) 

	TR
	296 219 
	(27 205) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	391 240 
	167 366 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	227 216 
	48 018 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	931 
	639 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	34 951 
	10 183 

	TR
	654 338 
	226 206 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	78 602 
	(5 652) 

	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´
	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´
	(18 611) 
	(3 761) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv´es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv´es´ 
	(13 918) 
	11 983 

	Autres op ´erations sans effet sur la tresorerie´ 
	Autres op ´erations sans effet sur la tresorerie´ 
	(58 563) 
	(4 839) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	(267 394) 
	1 735 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	54 176 
	67 256 

	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	(145) 
	(3 714) 

	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	7 669 
	(49) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(218 184) 
	62 959 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	259 588 
	14 568 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(40 599) 
	(37 158) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(246) 
	(157) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	218 743 
	(22 747) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	559 
	40 212 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 354 
	4 727 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	1 913 
	44 939 

	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	1)

	6 
	248


	1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (101,6 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (101,6 %) 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	14 136 334 
	327 809 
	429 885 

	Mandat priv ´e tactique d’obligations Dynamique, s ´erie O 
	Mandat priv ´e tactique d’obligations Dynamique, s ´erie O 
	11 528 696 
	130 407 
	129 339 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	10 486 029 
	104 279 
	105 829 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (101,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (101,6 %) 
	562 495 
	665 053 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 913 
	1 913 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	1 913 
	1 913 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,9 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,9 %) 
	(12 628) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	654 338 



	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres et des titres a r`evenu fixe mondiaux. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 101,6 % (100,7 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 66 ´ 505 000 $ (36 071 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et
	Risque de credit´
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucuneexposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucuneexposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	101,6 
	100,7 

	Fonds d’actions ´ etrang eres` 
	Fonds d’actions ´ etrang eres` 
	65,7 
	72,7 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	35,9 
	28,0 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,3 
	0,4 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	665 053 
	– 
	– 
	665 053 

	TR
	665 053 
	– 
	– 
	665 053 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	360 709 
	– 
	– 
	360 709 

	TR
	360709 
	– 
	– 
	360709 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	429 885 
	79,0 

	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	129 339 
	7,5

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	105 829 
	2,6

	TR
	665 053 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	260 392 
	74,8 

	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	55 969 
	3,9

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	44 348 
	1,2

	TR
	360 709 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucunediffer´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie Croissance mondiale Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie Croissance mondiale Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	` Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	` Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	2 685 233 
	1 930 204 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	334 447 
	102 458 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	6 449 
	3 941 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	770 
	294 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	3 026 899 
	2 036 897 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	2 902 
	1 964 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	93 389 
	– 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	4 458 
	1 892 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	400 
	272 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	127 
	– 

	Prime de rendement a payer` 
	Prime de rendement a payer` 
	29 633 
	22 629 

	Total du passif 
	Total du passif 
	130 909 
	26 757 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	2 895 990 
	2 010 140 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	902 207 
	607 649 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 003 498 
	658 071 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	116 448 
	94 745 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	6 065 
	6 577 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	66 159 
	41 333 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	744 168 
	563 260 

	S´ erie OP 
	S´ erie OP 
	7613 
	5 597 

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	49 832 
	32 908 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	31,15 
	23,82 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	41,74 
	31,75 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	31,39 
	23,92 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	36,16 
	27,21 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	52,33 
	39,52 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	52,52 
	39,51 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	68,16 
	51,45 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	17,13 
	13,44 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	24,42 
	17,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	32,72 
	23,32 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	41,03 
	29,03 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 
	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	1 056 
	390

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	263 
	598

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	421 977 
	13 011

	non deriv ´ es ´ 
	non deriv ´ es ´ 
	274 609 
	(42 861)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	697 905 
	(28 862) 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(7 334) 
	(1 105) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	690 571 
	(29 967) 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	13 000 
	6 962 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	1 796 
	951

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	6 294 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Charge d’inter´ etsˆ 
	Charge d’inter´ etsˆ 
	7 
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	239 
	77

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	2 326 
	846

	Co ˆuts de transactions 
	Co ˆuts de transactions 
	2 602 
	2 298 

	Total des charges 
	Total des charges 
	26 265 
	11 136 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(189) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	26 076 
	11 136 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	664 495 
	(41 103) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	198 764 
	(15 165) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	222 985 
	(11 503) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	28 560 
	(2 741) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 675 
	(181)

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	14 886 
	(689)

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	184 787 
	(9 925) 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	1 815 
	(100) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	11 023 
	(799) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	† 


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	7,39 
	(0,60) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10,14 
	(0,67) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	7,42 
	(0,60) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	7,97 
	(0,63) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	12,64 
	(0,67) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	13,00 
	(0,64) 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	16,65 
	(0,93) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	4,16 
	(0,36) 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	´ Serie A 
	´ Serie A 
	26 913 195 
	25 279 627 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	21 981 055 
	17 069 646 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3 844 687 
	4 598 056 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	210 177 
	287 737 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	1 178 468 
	1 038 926 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	14 211 313 
	15 596 927 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	109 030 
	107 381 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	2 650 197 
	2 211 945 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	Categorie Cr´oissance mondiale Power Dynamique (non audite) ´
	Categorie Cr´oissance mondiale Power Dynamique (non audite) ´
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	607 649 
	447 716 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	658 071 
	401 540 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	94 745 
	81 262 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	6 577 
	5 848 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	41 333 
	28 391 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	563 260 
	428 154 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	5 597 
	3 793 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	32 908 
	22 988 

	TR
	2 010 140 
	1 419 692 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	198 764 
	(15 165) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	222 985 
	(11 503) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	28 560 
	(2 741) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 675 
	(181) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	14 886 
	(689) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	184 787 
	(9 925) 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	1 815 
	(100) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	11 023 
	(799) 

	TR
	664 495 
	(41 103) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Remboursement de capital S ´erie T 
	Remboursement de capital S ´erie T 
	(1 026) 
	(756) 

	TR
	(1 026) 
	(756) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	170 344 
	22 838 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	265 992 
	35 988 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	241 
	36 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	13 996 
	1 909 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	993 
	210 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	310 
	140 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 395 
	1 370 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	304 
	170 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S erie A ´
	S erie A ´
	(74 550) 
	(58 526) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(143 550) 
	(66 631) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(7 098) 
	(6 792) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 187) 
	(804) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	(4 056) 
	(2 776) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(4 872) 
	(5 090) 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	(109) 
	(13) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(3 772) 
	(2 051) 

	TR
	222 381 
	(80 022) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	294 558 
	(50 853) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	345 427 
	(42 146) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	21 703 
	(9 497) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(512) 
	(985) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	24 826 
	(1 556) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	180 908 
	(14 805) 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	2 016 
	27 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	16 924 
	(2 066) 

	TR
	885 850 
	(121 881) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	902 207 
	396 863 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 003 498 
	359 394 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	116 448 
	71 765 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	6 065 
	4 863 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	66 159 
	26 835 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	744 168 
	413 349 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	7 613 
	3 820 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	49 832 
	20 922 

	TR
	2 895 990 
	1 297 811 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	664 495 
	(41 103) 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(421 977) 
	(13 011) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(274 609) 
	42 861 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 693 244) 
	(1 426 794) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	1 728 190 
	1 522 187 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(476) 
	132 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	8 070 
	(172) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	10 449 
	84 100 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	446 381 
	53 305 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(224 246) 
	(134 719) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(595) 
	(588) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	221 540 
	(82 002) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	231 989 
	2 098 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	102 458 
	24 371 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	334 447 
	26 469 

	Int ´er ˆets vers ´es 
	Int ´er ˆets vers ´es 
	1) 

	7 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	221 
	675 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	183 
	229 


	 Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (92,8 %) 
	ACTIONS (92,8 %) 

	Argentine (6,5 %) 
	Argentine (6,5 %) 

	MercadoLibre, Inc. 
	MercadoLibre, Inc. 
	87 600 
	76 056 
	187 179 

	Australie (4,6 %) 
	Australie (4,6 %) 

	Afterpay Limited 
	Afterpay Limited 
	1 134 600 
	108 863 
	132 646 

	Br ´esil (6,4 %) 
	Br ´esil (6,4 %) 

	StoneCo Ltd., cat. A 
	StoneCo Ltd., cat. A 
	1 740 100 
	85 288 
	186 260 

	Canada (3,5 %) 
	Canada (3,5 %) 

	Shopify Inc., cat. A 
	Shopify Inc., cat. A 
	70 500 
	57 052 
	101 788 

	Chine (5,7 %) 
	Chine (5,7 %) 

	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	984 500 
	54 201 
	72 029 

	Pinduoduo Inc., CAAE 
	Pinduoduo Inc., CAAE 
	412 300 
	93 459 
	93 435 

	TR
	147 660 
	165 464 

	Danemark (2,3 %) Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	Danemark (2,3 %) Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	1 285 600 
	60 668 
	66 674 

	Isra ¨el (3,2 %) 
	Isra ¨el (3,2 %) 

	Fiverr International Ltd. 
	Fiverr International Ltd. 
	372 200 
	66 978 
	92 622 

	Pays-Bas (10,5 %) 
	Pays-Bas (10,5 %) 

	Adyen N.V. 
	Adyen N.V. 
	59 600 
	74 235 
	177 079 

	ASML Holding NV, CAAE 
	ASML Holding NV, CAAE 
	203 600 
	108 235 
	126 657 

	TR
	182 470 
	303 736 

	Nouvelle-Z ´elande (5,2 %) 
	Nouvelle-Z ´elande (5,2 %) 

	Xero Limited 
	Xero Limited 
	1 038 600 
	46 637 
	150 788 

	Singapour (4,5 %) 
	Singapour (4,5 %) 

	Sea Limited, CAAE 
	Sea Limited, CAAE 
	516 100 
	38 009 
	131 032 

	Su `ede (7,0 %) 
	Su `ede (7,0 %) 

	Evolution Gaming Group AB 
	Evolution Gaming Group AB 
	973 100 
	63 209 
	126 073 

	Sinch AB 
	Sinch AB 
	364 700 
	60 838 
	75 877 

	TR
	124 047 
	201 950 

	Ta¨ıwan (4,5 %) 
	Ta¨ıwan (4,5 %) 

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	929 000 
	94 996 
	129 206 

	Royaume-Uni (3,7 %) Farfetch Limited, cat. A 
	Royaume-Uni (3,7 %) Farfetch Limited, cat. A 
	1 302 500 
	85 228 
	106 010 

	´ Etats-Unis (25,2 %) 
	´ Etats-Unis (25,2 %) 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	918 700 
	111 213 
	107 466 

	EPAM Systems, Inc. 
	EPAM Systems, Inc. 
	235 800 
	40 910 
	107 778 

	RingCentral, Inc., cat. A 
	RingCentral, Inc., cat. A 
	293 400 
	94 756 
	141 823 

	Seagen Inc. 
	Seagen Inc. 
	371 100 
	65 370 
	82 900 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	213 500 
	109 976 
	149 893 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	324 300 
	112 297 
	140 018 

	TR
	534 522 
	729 878 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	1 708 474 
	2 685 233 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(1 236) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	1 707 238 
	2 685 233 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	103 612 
	103 612 

	Devises 
	Devises 
	230 835 
	230 835 

	TR
	334 447 
	334 447 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–4,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–4,3 %) 
	(123 690) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	2 895 990 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `largement diversifie, compose principalement de titr´´ es de capitauxpropres de societ´ es´ etablies hors du Canada. ´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	2 160 662 
	– 
	2 160 662 
	74,6 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	283 434 
	– 
	283 434 
	9,8 

	Couronne su ´edoise 
	Couronne su ´edoise 
	201 950 
	– 
	201 950 
	7,0 

	Euro 
	Euro 
	177 088 
	– 
	177 088 
	6,1 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	96 
	– 
	96 
	0,0 

	TR
	2 823 230 
	– 
	2 823 230 
	97,5 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	1 555 689 
	– 
	1 555 689 
	77,4 

	Euro 
	Euro 
	135 527 
	– 
	135 527 
	6,7 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	87 952 
	– 
	87 952 
	4,4 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	83 766 
	– 
	83 766 
	4,2 

	Couronne su ´edoise 
	Couronne su ´edoise 
	79 002 
	– 
	79 002 
	3,9 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	62 937 
	– 
	62 937 
	3,1 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	94 
	– 
	94 
	0,0 

	TR
	2 004 967 
	– 
	2 004 967 
	99,7 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 282 ´´ 323 000 $, ou environ9,8 % (200 497 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 282 ´´ 323 000 $, ou environ9,8 % (200 497 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 


	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 92,8 % (96,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 268 ´ 523 000 $ (193 020 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr edit ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	92,8 
	95,9 

	Argentine 
	Argentine 
	6,5 
	6,1 

	Australie 
	Australie 
	4,6 
	4,0 

	Br ´esil 
	Br ´esil 
	6,4 
	4,4 

	Canada 
	Canada 
	3,5 
	7,1 

	Chine 
	Chine 
	5,7 
	4,2 

	Danemark 
	Danemark 
	2,3 
	0,8 

	Israel¨ 
	Israel¨ 
	3,2 
	2,6 

	Pays-Bas 
	Pays-Bas 
	10,5 
	6,7 

	Nouvelle-Z ´elande 
	Nouvelle-Z ´elande 
	5,2 
	4,4 

	Singapour 
	Singapour 
	4,5 
	5,7 

	Su `ede 
	Su `ede 
	7,0 
	3,9 

	Ta¨ıwan 
	Ta¨ıwan 
	4,5 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	3,7 
	3,1 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	25,2 
	42,9 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	11,5 
	5,1 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	2 022 770 
	662 463 
	– 
	2 685 233 

	TR
	2 022 770 
	662 463 
	– 
	2 685 233 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 481 051 
	449 153 
	– 
	1 930 204 

	TR
	1 481 051 
	449 153 
	– 
	1 930 204 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	83 132 
	64 429 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	3 014 
	3 182 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	16 
	1 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	86 162 
	67 612 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	`Frais de gestion a payer (note 5) 
	`Frais de gestion a payer (note 5) 
	130 
	106 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	2 673 
	– 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	34 
	57 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	9 
	6 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	10 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	2 856 
	169 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	83 306 
	67 443 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	58 703 
	47 794 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	15 869 
	12 332 

	S ´ erie I 
	S ´ erie I 
	4 804 
	3 633 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	17 
	13 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 913 
	3 671 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	33,22 
	25,17 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	36,57 
	27,55 

	´ Serie I 
	´ Serie I 
	44,52 
	33,35 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	33,77 
	25,29 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	14,17 
	11,01 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	26,04 
	18,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	28,67 
	20,23 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	34,90 
	24,49 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	33 
	18

	´ Interetsˆ `a distribuer 
	´ Interetsˆ `a distribuer 
	3 
	13 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	13 967 
	(1 360)

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	7 931
	286

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	21 934 
	(1 043) 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	3 
	3 

	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	(200)
	(61) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	21 737 
	(1 101) 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	633 
	456 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	41 
	29 

	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	1 
	1

	ˆ ´ Retenues d’impots etrangers/remboursements d’imp otsˆ 
	ˆ ´ Retenues d’impots etrangers/remboursements d’imp otsˆ 
	7 
	3

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	72 
	52

	Co uts de transactions ˆ
	Co uts de transactions ˆ
	63 
	85

	Total des charges 
	Total des charges 
	817 
	626

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(2) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	815 
	626

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	20 922 
	(1 727) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	14 661 
	(1 264) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 986 
	(289) 

	Serie I ´
	Serie I ´
	1 211 
	(62) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	4 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 060 
	(112) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	† 


	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8,00 
	(0,58) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	8,99 
	(0,58) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	11,15 
	(0,50) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	8,49 
	(0,01) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3,44 
	(0,30) 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 833 929 
	2 188 565 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	444 015 
	505 992 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	108 565 
	123 978 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	513 
	3 538 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	307 797 
	368 141 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	47 794 
	41 602 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	12 332 
	10 779 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 633 
	2 921 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	13 
	134 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 671 
	3 175 

	TR
	67 443 
	58 611 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	14 661 
	(1 264) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 986 
	(289) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 211 
	(62) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	4 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 060 
	(112) 

	TR
	20 922 
	(1 727) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	(19) 
	(53) 

	Remboursement de capital S ´erie T 
	Remboursement de capital S ´erie T 
	(76) 
	(58) 

	TR
	(95) 
	(111) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 
	– 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	240 
	337 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	29 
	34 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(3 753) 
	(4 701) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(689) 
	(1 987) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(40) 
	(25) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	– 
	(94) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(752) 
	(208) 

	TR
	(4 964) 
	(6 644) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S erie A ´
	S erie A ´
	10 909 
	(5 965) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 537 
	(1 939) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 171 
	(87) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	4 
	(94) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	242 
	(397) 

	TR
	15 863 
	(8 482) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	58 703 
	35 637 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15 869 
	8 840 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 804 
	2 834 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	17 
	40 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 913 
	2 778 

	TR
	83 306 
	50 129 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	20 922 
	(1 727) 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(13 967) 
	1 360 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(7 931) 
	(286) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	1 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(49 186) 
	(53 219) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	55 054 
	60 891 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(15) 
	5 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	27 
	(14) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	4 904 
	7 011 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	108 
	4 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(5 124) 
	(6 872) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(56) 
	(78) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(5 072) 
	(6 946) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(168) 
	65 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	3 182 
	219 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	3 014 
	283 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	3 
	15

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	7
	1 3


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique ´(non audite) ´
	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique ´(non audite) ´
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (99,7 %) 
	ACTIONS (99,7 %) 

	Argentine (7,2 %) 
	Argentine (7,2 %) 

	MercadoLibre, Inc. 
	MercadoLibre, Inc. 
	2 800 
	2 331 
	5 983 

	Australie (4,6 %) 
	Australie (4,6 %) 

	Afterpay Limited 
	Afterpay Limited 
	33 000 
	3 162 
	3 858 

	Br ´esil (7,1 %) 
	Br ´esil (7,1 %) 

	StoneCo Ltd., cat. A 
	StoneCo Ltd., cat. A 
	55 500 
	2 673 
	5 941 

	Canada (3,6 %) 
	Canada (3,6 %) 

	Shopify Inc., cat. A 
	Shopify Inc., cat. A 
	2 100 
	1 630 
	3 032 

	Chine (5,8 %) 
	Chine (5,8 %) 

	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	29 500 
	1 626 
	2 158 

	Pinduoduo Inc., CAAE 
	Pinduoduo Inc., CAAE 
	11 800 
	2 675 
	2 674 

	TR
	4 301 
	4 832 

	Danemark (2,6 %) 
	Danemark (2,6 %) 

	Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	41 200 
	1 937 
	2 137 

	Isra ¨el (3,4 %) 
	Isra ¨el (3,4 %) 

	Fiverr International Ltd. 
	Fiverr International Ltd. 
	11 300 
	2 020 
	2 812 

	Pays-Bas (11,3 %) 
	Pays-Bas (11,3 %) 

	Adyen N.V. 
	Adyen N.V. 
	1 900 
	2 353 
	5 645 

	ASML Holding NV, CAAE 
	ASML Holding NV, CAAE 
	6 100 
	3 243 
	3 795 

	TR
	5 596 
	9 440 

	Nouvelle-Z ´elande (7,8 %) 
	Nouvelle-Z ´elande (7,8 %) 

	Xero Limited 
	Xero Limited 
	44 700 
	2 100 
	6 490 

	Singapour (4,6 %) 
	Singapour (4,6 %) 

	Sea Limited, CAAE 
	Sea Limited, CAAE 
	15 100 
	1 056 
	3 834 

	Su `ede (7,8 %) 
	Su `ede (7,8 %) 

	Evolution Gaming Group AB 
	Evolution Gaming Group AB 
	32 500 
	2 333 
	4 211 

	Sinch AB 
	Sinch AB 
	10 800 
	1 800 
	2 247 

	TR
	4 133 
	6 458 

	Ta¨ıwan (4,8 %) 
	Ta¨ıwan (4,8 %) 

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	29 000 
	2 963 
	4 033 

	Royaume-Uni (3,7 %) 
	Royaume-Uni (3,7 %) 

	Farfetch Limited, cat. A 
	Farfetch Limited, cat. A 
	38 100 
	2 490 
	3 101 

	´ Etats-Unis (25,4 %) 
	´ Etats-Unis (25,4 %) 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	26 700 
	3 232 
	3 123 

	EPAM Systems, Inc. 
	EPAM Systems, Inc. 
	7 900 
	1 705 
	3 611 

	RingCentral, Inc., cat. A 
	RingCentral, Inc., cat. A 
	8 800 
	2 791 
	4 254 

	Seagen Inc. 
	Seagen Inc. 
	10 300 
	1 622 
	2 301 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	5 400 
	2 765 
	3 791 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	9 500 
	3 259 
	4 101 

	TR
	15 374 
	21 181 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	51 766 
	83 132 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(35) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	51 731 
	83 132 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,6 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,6 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	(3) 
	(3) 

	Devises 
	Devises 
	3 017 
	3 017 

	TR
	3 014 
	3 014 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–3,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–3,3 %) 
	(2 840) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	83 306 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `largement diversifie, compose principalement de titr´´ es de capitauxpropres de societ´ es situ ´ ees dans le monde entier´ . 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech ´ eant. ´
	Table
	TR
	ecembre 2020 31 d´ 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	61 013 
	– 
	61 013 
	73,2 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	10 348 
	– 
	10 348 
	12,4 

	Couronne suedoise´ 
	Couronne suedoise´ 
	6 458 
	– 
	6 458 
	7,8 

	Euro 
	Euro 
	5 645 
	– 
	5 645 
	6,8 

	TR
	83 464 
	– 
	83 464 
	100,2 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la ` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	´ Dollar americain 
	´ Dollar americain 
	51 141 
	– 
	51 141 
	75,8 

	Euro 
	Euro 
	4762 
	– 
	4762 
	7,1 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	3 785 
	– 
	3 785 
	5,6 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	3 000 
	– 
	3 000 
	4,4 

	Couronne suedoise ´ 
	Couronne suedoise ´ 
	2 639 
	– 
	2 639 
	3,9 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	2 157 
	– 
	2 157 
	3,2 

	TR
	67 484 
	– 
	67 484 
	100,0 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´346 000 $, ou environ 10,0 % (6 748 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´346 000 $, ou environ 10,0 % (6 748 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 


	Risque de prix 
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (95,5 % au30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 8 ´ 313 000 $ (6 443 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ e
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (95,5 % au30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 8 ´ 313 000 $ (6 443 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ e

	Risque de cr edit ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	99,7 
	95,5 

	Argentine 
	Argentine 
	7,2 
	5,2 

	Australie 
	Australie 
	4,6 
	4,8 

	Bresil´ 
	Bresil´ 
	7,1 
	4,4 

	Canada 
	Canada 
	3,6 
	7,5 

	Chine 
	Chine 
	5,8 
	4,4 

	Danemark 
	Danemark 
	2,6 
	0,8 

	Israel¨ 
	Israel¨ 
	3,4 
	2,7 

	Pays-Bas 
	Pays-Bas 
	11,3 
	7,1 

	Nouvelle-Zelande´ 
	Nouvelle-Zelande´ 
	7,8 
	5,6 

	Singapour 
	Singapour 
	4,6 
	5,7 

	Suede` 
	Suede` 
	7,8 
	3,9 

	Taıwan¨ 
	Taıwan¨ 
	4,8 
	– 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	3,7 
	3,2 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	25,4 
	40,2 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	3,6 
	4,7 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	60 681 
	22 451 
	– 
	83 132 

	TR
	60681 
	22451 
	– 
	83132 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	48 086 
	16 343 
	– 
	64 429 

	TR
	48 086 
	16 343 
	– 
	64 429 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie´ equilibr´ ee americaine Dynamique ´ ´(non audite)´ 
	Categorie´ equilibr´ ee americaine Dynamique ´ ´(non audite)´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	178 125 
	125 972 

	´ ´Instruments derives 
	´ ´Instruments derives 
	546 
	618 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	2 626 
	4 090 

	´ ´ Marge sur les instruments derives 
	´ ´ Marge sur les instruments derives 
	52 
	13 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	128 
	774 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	239 
	201 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	181 716 
	131 668 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	108
	183 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	265 
	195 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	412 
	179 

	Charges a payer ` 
	Charges a payer ` 
	16 
	13

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	20 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	821 
	570 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	180 895 
	131 098 

	´ ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR SERIE 
	´ ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR SERIE 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	112 170 
	81 255 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	48 463 
	32 755 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	9 560 
	7 966 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	3 121 
	2 796 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	7 581 
	6 326 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN U´ SD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN U´ SD 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	7 495 
	5 851 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	20,69 
	19,04 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22,87 
	20,93 

	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	24,50 
	24,04 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	24,82 
	22,60 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	13,09 
	12,32 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	19,21 
	17,66 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	466 
	278 

	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	799
	397 

	Gain (perte) net r ´ ´ eriv ´ealise sur les actifs financiers non d´ es 
	Gain (perte) net r ´ ´ eriv ´ealise sur les actifs financiers non d´ es 
	413 
	205 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	9 290
	4 734 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	3 072 
	(158)

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	3 
	124

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	14 043 
	5 580 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	2 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(614)
	10 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	13 431 
	5 591 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 303 
	636 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	84 
	40 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	69 
	40

	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	157 
	80 

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	5 
	3

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 619 
	800

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	(1)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 619 
	799 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	11 812 
	4 792 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	7 505 
	3 060 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 328 
	995 

	´ ´ Serie H (en equivalent CAD) 
	´ ´ Serie H (en equivalent CAD) 
	140 
	250

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	272 
	177 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	567 
	310 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	106 
	189 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,51 
	1,02 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,73 
	1,22 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	0,39 
	1,04 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2,22 
	1,43 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1,03 
	0,70 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	†


	Serie H´ 
	Serie H´ 
	0,30 
	0,79 

	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5 011 039 
	3 005 319 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 923 640 
	816 684 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	359 258 
	243 180 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	122 887 
	124 099 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	547 671 
	446 648 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	81 255 
	46 781 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	32 755 
	13 915 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	7 966 
	4 389 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 796 
	2 389 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 326 
	5 016 

	TR
	131 098 
	72 490 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	7 505 
	3 060 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 328 
	995 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	140 
	250 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	272 
	177 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	567 
	310 

	TR
	11 812 
	4 792 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(23) 
	(18) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1) 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(2) 
	(2) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1) 
	(1) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(8) 
	(5) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1) 
	(1) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(158) 
	(112) 

	TR
	(194) 
	(139) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	33 569 
	8 634 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	17 442 
	2 841 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 506 
	1 057 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	130 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 461 
	328 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	22 
	17 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	8 
	4 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 
	2 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	57 
	39 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(10 158) 
	(3 346) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(5 061) 
	(539) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 052) 
	(250) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(77) 
	(23) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(671) 
	(472) 

	TR
	38 179 
	8 293 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	30 915 
	8 347 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15 708 
	3 296 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	1 594 
	1 057 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	325 
	154 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 255 
	92 

	TR
	49 797 
	12 946 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	112 170 
	55 128 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	48 463 
	17 211 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	9 560 
	5 446 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 121 
	2 543 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7 581 
	5 108 

	TR
	180 895 
	85 436 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	11 812 
	4 792 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(413) 
	(205) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(9 290) 
	(4 734) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(3) 
	(124) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	2 
	(1) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(314) 
	(171) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(52 872) 
	(12 883) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	10 736 
	5 458 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	(39) 
	108 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(38) 
	(22) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	73 
	19 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(40 346) 
	(7 763) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	54 957 
	12 449 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(15 989) 
	(4 254) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(84) 
	(75) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	38 884 
	8 120 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(2) 
	1 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(1 462) 
	357 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	4 090 
	3 186 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	2 626 
	3 544 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	411 
	204 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	401 
	237 


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (24,7 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (24,7 %) 

	Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,4 %) 
	Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,4 %) 

	Obligations de societ´ es (1,4 %) ´ 
	Obligations de societ´ es (1,4 %) ´ 

	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er fevr. 2029´ 
	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er fevr. 2029´ 
	USD 500 
	726 
	731 

	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	USD 700 
	1 038 
	1 019 

	Fortis Inc., 3,055 %, 4 juill. 2026 
	Fortis Inc., 3,055 %, 4 juill. 2026 
	USD 500 
	736 
	703 

	TR
	2 500 
	2 453 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es (23,3 %) France (0,2 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es (23,3 %) France (0,2 %) 

	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	USD 240 
	320 
	304 

	Etats-Unis (23,1 ´ %) 
	Etats-Unis (23,1 ´ %) 

	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	USD 400 
	594 
	565 

	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	USD 800 
	1 117 
	1 085 

	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	USD 172 
	226 
	226 

	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	USD 194 
	251 
	253 

	Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 
	Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 
	USD 822 
	1 121 
	1 156 

	Comcast Corporation, 2,65 %, 1er fevr. 2030´ 
	Comcast Corporation, 2,65 %, 1er fevr. 2030´ 
	USD 500 
	741 
	698 

	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	USD 89 
	118 
	113 

	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	USD 226 
	357 
	343 

	CVS Health Corporation, 1,75 %, 21 aout 2030ˆ 
	CVS Health Corporation, 1,75 %, 21 aout 2030ˆ 
	USD 500 
	654 
	642 

	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	USD 721 
	918 
	915 

	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 fevr. 2028´ 
	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 fevr. 2028´ 
	USD 426 
	647 
	637 

	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	USD 500 
	747 
	770 

	Metropolitan Life Global Funding I, 2,95 %, 9 avr. 2030 
	Metropolitan Life Global Funding I, 2,95 %, 9 avr. 2030 
	USD 411 
	629 
	591 

	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	USD 750 
	1 180 
	1 138 

	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 ao ut 2024* ˆ
	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 ao ut 2024* ˆ
	USD 500 
	633 
	654 

	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	USD 600 
	835 
	877 

	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f evr´ . 2051 
	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f evr´ . 2051 
	USD 205 
	272 
	270 

	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,125 %, 15 oct. 2023 
	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,125 %, 15 oct. 2023 
	USD 87 
	114 
	111 

	Tresor des´ Etats-Unis´, 2,375 %, 29 f evr´ . 2024 
	Tresor des´ Etats-Unis´, 2,375 %, 29 f evr´ . 2024 
	USD 3 897 
	5 454 
	5 314 

	Tr esor des´ Etats-Unis´, 3,125 %, 15 nov. 2028 
	Tr esor des´ Etats-Unis´, 3,125 %, 15 nov. 2028 
	USD 9 905 
	14 944 
	14 961 

	Tresor des Etats-Unis´ ´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 
	Tresor des Etats-Unis´ ´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 
	USD 3 859 
	5 639 
	5 208 

	Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD 1 449 
	1 917 
	1 807 

	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,625 %, 15 ao ut 2030ˆ 
	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,625 %, 15 ao ut 2030ˆ 
	USD 283 
	367 
	352 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 3,375 %, 15 nov. 2048 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 3,375 %, 15 nov. 2048 
	USD 1 034 
	1 677 
	1 853 

	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	USD 500 
	710 
	760 

	Visa Inc., 1,10 %, 15 fevr´ . 2031
	Visa Inc., 1,10 %, 15 fevr´ . 2031
	USD 391 
	520 
	493 

	TR
	42 382 
	41 792 

	ACTIONS (68,5 %) 
	ACTIONS (68,5 %) 

	Canada (1,5 %) 
	Canada (1,5 %) 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	19 420 
	1 880 
	2 718 

	´Etats-Unis (67,0 %) 
	´Etats-Unis (67,0 %) 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	2 740 
	2 834 
	6 123 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	1 400 
	4 341 
	5 816 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	55 570 
	4 399 
	9 405 

	Berkshire Hathaway Inc., cat. B 
	Berkshire Hathaway Inc., cat. B 
	12 775 
	2 616 
	3 778 

	Cadence Design Systems Inc. 
	Cadence Design Systems Inc. 
	8 200 
	1 224 
	1 427 

	Church & Dwight Co., Inc. 
	Church & Dwight Co., Inc. 
	16 085 
	1 139 
	1 790 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	5 670 
	1 273 
	2 725 

	Danaher Corporation 
	Danaher Corporation 
	15 010 
	1 895 
	4 253 

	Edwards Lifesciences Corporation 
	Edwards Lifesciences Corporation 
	47 030 
	4 757 
	5 473 

	Est´ ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	Est´ ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	12 525 
	2 110 
	4 253 

	Facebook, Inc., cat. A 
	Facebook, Inc., cat. A 
	16 745 
	4 485 
	5 834 

	Home Depot, Inc. (The) 
	Home Depot, Inc. (The) 
	14 130 
	3 623 
	4 787 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (68,5 %) (suite) 
	ACTIONS (68,5 %) (suite) 

	Etats-Unis (67,0 ´ %) (suite) 
	Etats-Unis (67,0 ´ %) (suite) 

	Intuitive Surgical, Inc. 
	Intuitive Surgical, Inc. 
	4 470 
	4 132 
	4 664 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	10 055 
	1 650 
	2 018 

	Lockheed Martin Corporation 
	Lockheed Martin Corporation 
	3 330 
	1 421 
	1 508 

	Mastercard Incorporated, cat. A 
	Mastercard Incorporated, cat. A 
	10 020 
	2 073 
	4 562 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	30 860 
	2 982 
	8 755 

	Moody’s Corporation 
	Moody’s Corporation 
	8 480 
	2 244 
	3 139 

	NIKE, Inc., cat. B 
	NIKE, Inc., cat. B 
	13 850 
	1 491 
	2 499 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	12 080 
	4 231 
	8 046 

	Progressive Corporation (The) 
	Progressive Corporation (The) 
	39 675 
	2 983 
	5 004 

	Republic Services, Inc. 
	Republic Services, Inc. 
	10 075 
	729 
	1 238 

	Roper Technologies, Inc. 
	Roper Technologies, Inc. 
	1 750 
	810 
	962 

	S&P Global Inc. 
	S&P Global Inc. 
	7 530 
	2 325 
	3 157 

	salesforce.com, inc. 
	salesforce.com, inc. 
	7 500 
	2 614 
	2 129 

	Sherwin-Williams Company (The) 
	Sherwin-Williams Company (The) 
	4 560 
	2 346 
	4 274 

	Union Pacific Corporation 
	Union Pacific Corporation 
	22 635 
	3 984 
	6 012 

	Verisk Analytics, Inc. 
	Verisk Analytics, Inc. 
	9 670 
	2 332 
	2 560 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	18 250 
	2 450 
	5 092 

	TR
	75 493 
	121 283 

	FONDS SOUS-JACENTS (5,3 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (5,3 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	671 646 
	9 383 
	9 575 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	131 958 
	178 125 

	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	(11) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	131 947 
	178 125 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	438

	TRESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ´ ` (D ´ECOUVERT BANCAIRE) (1,5 %) 
	TRESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ´ ` (D ´ECOUVERT BANCAIRE) (1,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 894 
	1 894 

	Devises 
	Devises 
	735 
	732 

	TR
	2 629 
	2 626 

	´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) AUTRES EL ´ 
	´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) AUTRES EL ´ 
	(294)

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	180 895 


	Ces titres ne sont pas cotes et sont class´ es au niveau 3. ´
	* 

	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	785 CAD 
	(600) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	20 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	4 611 CAD 
	(3 600) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	20 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	256 CAD 
	(200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 175 CAD 
	(1 700) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	8 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	263 CAD 
	(200) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	8 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	3 456 CAD 
	(2 700) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	13 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 815 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	9 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	2 877 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	71 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	8 185 CAD 
	(6 400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	23 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	12 433 CAD 
	(9 500) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	316 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	17 016 CAD 
	(13 300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	55 

	TR
	544 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Gain latent sur les contrats de change a terme – s` erie H´
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date delivraison
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	139 CAD 
	(109) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	334 CAD 
	(261) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	84 USD 
	(107) (CAD) 
	1,271 
	1,275 
	– 

	TR
	2 

	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	546 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ´` erie H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	193 USD 
	(254) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(7) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	232 USD 
	(298) (CAD) 
	1,283 
	1,275 
	(2) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	evr. 2021 19 f ´ 
	2 525 USD 
	(3 301) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(82) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	4 753 USD 
	(6 079) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(17) 

	TR
	(108) 


	 Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’ ´a la s ` erie H. ´
	1)

	Gain latent sur les contrats a terme normalis`es´ 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Nombre de contrats achet ´es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnelˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats ` es Ultra sur obligations du Tr ´a terme normalis ´ esor des ´ `Etats-Unis a 10 ans, 22 mars 2021 
	Contrats ` es Ultra sur obligations du Tr ´a terme normalis ´ esor des ´ `Etats-Unis a 10 ans, 22 mars 2021 
	3 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	598 
	598 
	– 

	TR
	598 
	598 
	– 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement et d’assurer la croissance a long terme du capital de facon compatible` ¸ avec sa preservation et la production d’un r´evenu en investissant principalement dans un grand nombre de titres de capitaux propres et de titres a r`evenu fixe am ericains.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	111 
	– 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	5 968 
	4 918 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	33 732 
	21 278 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	5 336 
	5 432 

	TR
	45 147 
	31 628 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 855 ´ 000 $, ou environ 0,5 % (653 000 $ ouenviron 0,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important. 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ericain ´
	Dollar am ericain ´
	176 985 
	(54 328) 
	122 657 
	67,8 

	TR
	176 985 
	(54 328) 
	122 657 
	67,8 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	124 340 
	(39 752) 
	84 588 
	64,5 

	TR
	124 340 
	(39 752) 
	84 588 
	64,5 


	L’actif net attribuable aux parts de serie H du Fonds est couvert ´contre les variations du dollar am ericain par rapport au dollar ´canadien pour tenter d’effacer la diff er´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable a la serie H.`´ 
	Serie H ´
	31 decembr´e 2020 
	Devise 
	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	9 560 
	(9 460) 
	100 

	TR
	9 560 
	(9 460) 
	100 


	S ´erie H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	7 966 
	(7 815) 
	151 

	TR
	7 966 
	(7 815) 
	151 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 12 ´´ 276 000 $, ou environ6,8 % (8 474 000 $ ou environ 6,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 73,8 % (72,2 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 13 ´ 358 000 $ (9 456 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ 
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	66,5 
	16,4 
	74,7 
	18,0 

	AA 
	AA 
	2,4 
	0,6 
	3,1 
	0,7 

	A/A-1 
	A/A-1 
	11,8 
	2,9 
	9,3 
	2,2 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	17,8 
	4,4 
	12,9 
	3,1 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	1,5 
	0,4 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	24,7 
	100,0 
	24,0 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	24,7 
	24,0 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	1,4 
	0,6 

	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 
	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 

	France 
	France 
	0,2 
	– 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	23,1 
	23,4 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	68,5 
	65,7 

	Canada 
	Canada 
	1,5 
	1,5 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	67,0 
	64,2 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	5,3 
	6,5 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	0,2 
	0,4 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	1,5 
	3,1 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	124 001 
	– 
	– 
	124 001 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	43 895 
	654 
	44 549 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	9 575 
	– 
	– 
	9 575 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	546 
	– 
	546 

	TR
	133 576 
	44 441 
	654 
	178 671 

	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	– 
	(108) 
	– 
	(108) 

	TR
	133 576 
	44 333 
	654 
	178 563 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	86 102 
	– 
	– 
	86 102 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	30 709 
	705 
	31 414 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	8 456 
	– 
	– 
	8 456 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	618 
	– 
	618 

	TR
	94 558 
	31 327 
	705 
	126 590 

	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	– 
	(183) 
	– 
	(183) 

	TR
	94 558 
	31 144 
	705 
	126 407 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	705 
	– 

	Achats 
	Achats 
	– 
	– 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	– 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	665 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	– 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(51) 
	40 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	654
	705 


	La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (51 ´ ´000) $ et de 40 000 $. 
	* 

	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ ese
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donn ees d’entr ´ee ´non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre` indicatif 
	654 
	s. o. 

	TR
	654 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	´ ´ Donnees d’entree non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations´ (en milliers de $) 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	705 
	s. o. 

	TR
	705 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	546 
	(105) 
	– 
	441 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	546 
	(105) 
	– 
	441 


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´
	Passifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	108 
	(105) 
	– 
	3 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	108 
	(105) 
	– 
	3 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	618 
	(107) 
	– 
	511 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	618 
	(107) 
	– 
	511 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	183 
	(107) 
	– 
	76 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	183 
	(107) 
	– 
	76 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	9 575 
	2,4 

	TR
	9 575 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	8 456 
	3,7

	TR
	8 456 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie americaine Dynamique ´´ (non audite) ´
	Categorie americaine Dynamique ´´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	107 514 
	92 477 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	3 024 
	1 004 

	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	896 
	5 809 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	240 
	29 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	34 
	14 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	111 708 
	99 333 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	157 
	134 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	1 406 
	5 195 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	309 
	80 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	11 
	12 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	55 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 938 
	5 421 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	109 770 
	93 912 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	51 628 
	45 761 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	44 922 
	38 460 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2 406 
	2 194 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	19 
	17 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10 795 
	7 480 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	21,40 
	19,56 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	23,65 
	21,49 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	25,83 
	23,34 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	30,14 
	27,23 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10,20 
	9,70 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	16,78 
	14,37 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	18,54 
	15,78 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	489 
	445

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	1 
	18

	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	17 896 
	6 470

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	(8 184)
	(3 361)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	10 202 
	3 572 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	(36)
	(18) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	10 166 
	3 554 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	811 
	623 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	65 
	50 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Charge d’inter´ etsˆ 
	Charge d’inter´ etsˆ 
	1 
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	73 
	67

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	94 
	73

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	84
	72 

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 129 
	887

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(2) 
	(2)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 127 
	885 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	9 039 
	2 669 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	4 282 
	1 387 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 763 
	990 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	234 
	93 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2 
	1 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	758 
	198 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,82 
	0,67 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	2,11 
	0,75 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2,50 
	1,06 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2,91 
	1,24 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,83 
	0,34 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	2 368 972 
	2 102 488 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 781 910 
	1 332 635 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	93 720 
	87 977 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	640 
	576 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	917 693 
	585 459 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	45 761 
	40 248 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 460 
	25 006 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 194 
	2 010 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	17 
	16 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7 480 
	5 712 

	TR
	93 912 
	72 992 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	4 282 
	1 387 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 763 
	990 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	234 
	93 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	758 
	198 

	TR
	9 039 
	2 669 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	(145) 
	(73) 

	Remboursement de capital S ´erie T 
	Remboursement de capital S ´erie T 
	(236) 
	(152) 

	TR
	(381) 
	(225) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 877 
	5 483 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9 563 
	11 911 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(1) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 389 
	622 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	87 
	57 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(4 292) 
	(4 092) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(6 864) 
	(3 869) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(22) 
	(19) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(538) 
	(110) 

	TR
	7 200 
	9 982 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 867 
	2 778 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	6 462 
	9 032 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	212 
	74 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 315 
	542 

	TR
	15 858 
	12 426 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	51 628 
	43 026 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	44 922 
	34 038 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 406 
	2 084 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	19 
	16 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 795 
	6 254 

	TR
	109 770 
	85 418 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	9 039 
	2 669 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(17 896) 
	(6 470) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	8 184 
	3 361 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	1 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(250 869) 
	(164 179) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	246 668 
	153 360 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(20) 
	(43) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	22 
	15 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(4 872) 
	(11 286) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	18 250 
	17 564 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(11 119) 
	(7 304) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(239) 
	(164) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	6 892 
	10 096 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	2 020 
	(1 190) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 004 
	1 385 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	3 024 
	194 

	Int ´er ˆets vers ´es 
	Int ´er ˆets vers ´es 
	1) 

	1 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	1 
	16 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	390 
	323 


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (97,9 %) 
	ACTIONS (97,9 %) 

	Etats-Unis (97,9 ´ %) 
	Etats-Unis (97,9 ´ %) 

	Agilent Technologies, Inc. 
	Agilent Technologies, Inc. 
	18 000 
	2 712 
	2 720 

	AMETEK, Inc. 
	AMETEK, Inc. 
	28 800 
	4 408 
	4 443 

	Amphenol Corporation, cat. A 
	Amphenol Corporation, cat. A 
	6 800 
	1 054 
	1 134 

	Carrier Global Corporation 
	Carrier Global Corporation 
	85 900 
	4 205 
	4 133 

	Cintas Corporation 
	Cintas Corporation 
	9 900 
	4 023 
	4 463 

	Cognex Corporation 
	Cognex Corporation 
	46 300 
	4 265 
	4 741 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	8 700 
	4 363 
	4 181 

	Deckers Outdoor Corporation 
	Deckers Outdoor Corporation 
	9 400 
	3 477 
	3 438 

	Entegris, Inc. 
	Entegris, Inc. 
	51 600 
	4 891 
	6 325 

	Est ´ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	Est ´ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	11 600 
	3 517 
	3 938 

	Intuitive Surgical, Inc. 
	Intuitive Surgical, Inc. 
	4 300 
	4 178 
	4 487 

	Lincoln Electric Holdings, Inc. 
	Lincoln Electric Holdings, Inc. 
	22 100 
	3 371 
	3 277 

	lululemon athletica inc. 
	lululemon athletica inc. 
	9 600 
	4 500 
	4 262 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	16 700 
	4 783 
	4 738 

	MKS Instruments, Inc. 
	MKS Instruments, Inc. 
	23 000 
	4 452 
	4 414 

	Morgan Stanley 
	Morgan Stanley 
	53 100 
	4 173 
	4 641 

	MSCI Inc. 
	MSCI Inc. 
	8 100 
	4 426 
	4 613 

	NIKE, Inc., cat. B 
	NIKE, Inc., cat. B 
	25 000 
	4 297 
	4 511 

	Parker-Hannifin Corporation 
	Parker-Hannifin Corporation 
	15 000 
	5 134 
	5 212 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	6 100 
	4 228 
	4 283 

	Synopsys, Inc. 
	Synopsys, Inc. 
	13 100 
	2 965 
	4 332 

	T-Mobile US, Inc. 
	T-Mobile US, Inc. 
	25 700 
	4 318 
	4 420 

	Teradyne, Inc. 
	Teradyne, Inc. 
	27 200 
	3 696 
	4 159 

	Trimble Inc. 
	Trimble Inc. 
	40 000 
	3 140 
	3 407 

	Williams-Sonoma, Inc. 
	Williams-Sonoma, Inc. 
	24 800 
	3 564 
	3 221 

	Zebra Technologies Corporation, cat. A 
	Zebra Technologies Corporation, cat. A 
	8 200 
	3 645 
	4 021 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	101 785 
	107 514 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(21) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	101 764 
	107 514 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,8 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	190 
	190 

	Devises 
	Devises 
	2 834 
	2 834 

	TR
	3 024 
	3 024 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,7 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,7 %) 
	(768) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	109 770 
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	Fonds d’obligations a court terme Dynamique `(non audite) ´
	Fonds d’obligations a court terme Dynamique `(non audite) ´
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	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (20,6 ´ %) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (20,6 ´ %) 

	Obligations et d ebentur´es canadiennes (20,6 %) 
	Obligations et d ebentur´es canadiennes (20,6 %) 

	Obligations f ed ´er´ales (13,1 %) 
	Obligations f ed ´er´ales (13,1 %) 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	18 278 
	18 462 
	20 015 

	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,25 %, 1er mars 2025 
	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,25 %, 1er mars 2025 
	2 050 
	2 072 
	2 096 

	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,92 %, 1er janv. 2030 
	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,92 %, 1er janv. 2030 
	1 661 
	1 649 
	1 745 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 
	1 014 
	1 055 
	1 052 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	4 440 
	4 608 
	4 592 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	12 487 
	13 214 
	13 141 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ec. 2051 ´
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ec. 2051 ´
	2 869 
	2 951 
	3 451 

	TR
	44 011 
	46 092 

	Obligations provinciales (7,5 %) 
	Obligations provinciales (7,5 %) 

	Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022 
	Province de Terre-Neuve, 1,95 %, 2 juin 2022 
	480 
	480 
	491 

	Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
	Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
	4 869 
	4 881 
	5 789 

	Province de Qu ´ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 
	Province de Qu ´ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 
	14 362 
	14 613 
	16 195 

	Province de Qu ebec, 3,10 ´%, 1er d ec. 2051 ´
	Province de Qu ebec, 3,10 ´%, 1er d ec. 2051 ´
	3 106 
	3 142 
	3 904 

	TR
	23 116 
	26 379 

	ACTIONS (66,7 %) Canada (53,3 %) 
	ACTIONS (66,7 %) Canada (53,3 %) 

	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	178 000 
	3 044 
	3 729 

	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `subalterne 
	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, a droit de vote `subalterne 
	115 300 
	3 434 
	5 002 

	Banque de Montr eal ´
	Banque de Montr eal ´
	10 800 
	1 046 
	1 045 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	171 600 
	11 382 
	11 806 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	69 800 
	4 088 
	3 799 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	98 050 
	4 689 
	5 159 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	77 200 
	6 961 
	10 803 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	114 200 
	2 690 
	3 493 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee ´
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ee ´
	22 900 
	4 830 
	10 111 

	CGI inc. 
	CGI inc. 
	103 015 
	3 742 
	10 403 

	Enbridge Inc. 
	Enbridge Inc. 
	116 600 
	5 238 
	4 747 

	Franco-Nevada Corporation 
	Franco-Nevada Corporation 
	45 500 
	4 328 
	7 262 

	Intact Corporation financi ere `
	Intact Corporation financi ere `
	79 135 
	6 750 
	11 927 

	Les Compagnies Loblaw Limit ee ´
	Les Compagnies Loblaw Limit ee ´
	120 300 
	6 588 
	7 556 

	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	132 600 
	2 607 
	3 003 

	Nutrien Ltd. 
	Nutrien Ltd. 
	60 700 
	3 002 
	3 717 

	Onex Corporation 
	Onex Corporation 
	102 000 
	8 872 
	7 452 

	Power Corporation du Canada 
	Power Corporation du Canada 
	194 200 
	5 339 
	5 676 

	PrairieSky Royalty Ltd. 
	PrairieSky Royalty Ltd. 
	504 500 
	14 610 
	5 090 

	Restaurant Brands International Inc. 
	Restaurant Brands International Inc. 
	74 900 
	4 577 
	5 829 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	144 600 
	12 484 
	15 124 

	Saputo inc. 
	Saputo inc. 
	100 000 
	4 364 
	3 563 

	Shaw Communications Inc., cat. B 
	Shaw Communications Inc., cat. B 
	448 400 
	12 320 
	10 017 

	Suncor Energie Inc. ´
	Suncor Energie Inc. ´
	160 800 
	6 335 
	3 433 

	Ressources Teck Limit ee´, cat. B, a droit de vote `subalterne 
	Ressources Teck Limit ee´, cat. B, a droit de vote `subalterne 
	114 900 
	2 850 
	2 654 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	221 700 
	13 576 
	15 945 

	Waste Connections, Inc. 
	Waste Connections, Inc. 
	66 520 
	5 519 
	8 682 

	TR
	187 027 
	165 265 

	Etats-Unis (13,4 ´ %) 
	Etats-Unis (13,4 ´ %) 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	15 500 
	3 811 
	5 402 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	1 100 
	1 767 
	2 458 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	2 000 
	5 138 
	8 308 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	23 000 
	2 103 
	3 893 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	12 085 
	2 364 
	5 808 

	Ecolab Inc. 
	Ecolab Inc. 
	5 000 
	1 124 
	1 380 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	24 500 
	2 281 
	6 951 

	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	7 000 
	2 888 
	4 159 

	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	8 100 
	1 733 
	1 740 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	24 700 
	3 484 
	6 891 

	TR
	26 693 
	46 990 

	FONDS SOUS-JACENTS (9,4 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (9,4 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es canadiennes ´de premier ordre, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es canadiennes ´de premier ordre, s erie I ´
	3 180 273 
	31 841 
	32 943 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	290 926 
	339 431 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(75) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	290 851 
	339 431 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (0,1 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (0,1 %) 
	249 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,2 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,2 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	11 167 
	11 167 

	Devises 
	Devises 
	70 
	69 

	TR
	11 237 
	11 236 

	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	(15) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	350 901 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 537 CAD 
	(1 200) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	7 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	A-1 
	19 f ´ evr. 2021 
	3 662 CAD 
	(2 800) (USD) 
	0,765 
	0,784
	91 

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 559 CAD 
	(2 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	8

	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	5 759 CAD 
	(4 500) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	20

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	1 961 CAD 
	(1 500) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	49 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	6 912 CAD 
	(5 400) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	26 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 700 USD 
	(2 168) (CAD) 
	1,275 
	1,275 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 407 CAD 
	(1 100) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	4 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	657 CAD 
	(500) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	19 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	3 664 CAD 
	(2 800) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	92 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	256 CAD 
	(200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	TR
	318 


	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 200 USD 
	(2 839) (CAD) 
	1,291 
	1,275 
	(33) 

	TR
	(33) 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis`es ´
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(85) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(12 638) 
	(12 674) 
	(36)

	TR
	(12 638) 
	(12 674) 
	(36) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev´e de´ revenus d’inter´ ets et de dividendes ainsi qu’une croissance duˆ capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres et des titres de creance canadiens, notamment ´des obligations de societ´ es qui ne sont pas de cat´ egorie´investissement. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	491 
	688 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	3 148 
	3 653 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	55 688 
	80 039 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	470 
	(363) 

	TR
	59 797 
	84 017 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 2 ´ 036 000 $, ou environ 0,6 % (3 160 000 $ou environ 0,7 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e import
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ericain ´
	Dollar am ericain ´
	47 307 
	(23 082) 
	24 225 
	6,9 

	TR
	47 307 
	(23 082) 
	24 225 
	6,9 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ericain ´
	Dollar am ericain ´
	81 881 
	(38 254) 
	43 627 
	9,3 

	TR
	81 881 
	(38 254) 
	43 627 
	9,3 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 2 ´´ 423 000 $, ou environ0,7 % (4 363 000 $ ou environ 0,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 76,1 % (72,1 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 26 ´ 696 000 $ (33 762 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	63,6 
	13,1 
	67,2 
	14,9 

	AA 
	AA 
	27,7 
	5,7 
	24,2 
	5,4 

	A/A-1 
	A/A-1 
	8,7 
	1,8 
	8,6 
	1,9 

	TR
	100,0 
	20,6 
	100,0 
	22,2 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	20,6 
	22,2 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations f ´ed ´erales 
	Obligations f ´ed ´erales 
	13,1 
	14,9 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	7,5 
	7,3 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	66,7 
	62,9 

	Canada 
	Canada 
	53,3 
	45,5 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	13,4 
	17,4 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	9,4 
	9,2 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES ´ 
	0,1 
	0,2 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	3,2 
	5,4 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	234 017 
	– 
	– 
	234 017 

	Obligations et d ´ ebentures 
	Obligations et d ´ ebentures 
	– 
	72 471 
	– 
	72 471 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	32 943 
	– 
	– 
	32 943 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	318 
	– 
	318 

	TR
	266 960 
	72 789 
	– 
	339 749 

	Perte latente sur les contrats de 
	Perte latente sur les contrats de 

	change a terme ` 
	change a terme ` 
	– 
	(33) 
	– 
	(33) 

	Perte latente sur les contrats a terme ` 
	Perte latente sur les contrats a terme ` 

	normalises´ 
	normalises´ 
	(36) 
	– 
	– 
	(36) 

	TR
	(36) 
	(33) 
	– 
	(69) 

	TR
	266 924 
	72 756 
	– 
	339 680 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	294 518 
	– 
	– 
	294 518 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	103 953 
	– 
	103 953 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	43 101 
	– 
	– 
	43 101 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	`a terme 
	`a terme 
	– 
	1025 
	– 
	1025 

	Gain latent sur les contrats `a terme 
	Gain latent sur les contrats `a terme 

	normalises´ 
	normalises´ 
	42 
	– 
	– 
	42 

	TR
	337 661 
	104 978 
	– 
	442 639 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e de la compensation des actifs et des passifs ´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	318 
	(33) 
	– 
	285

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	318 
	(33) 
	– 
	285


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme
	`Contrats de change a terme
	33 
	(33) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	33
	(33) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	1 025 
	– 
	– 
	1 025 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	–
	– 
	– 
	–

	TR
	1025 
	– 
	– 
	1025 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cate´ gorie
	Passifs financiers – par cate´ gorie
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	–
	–
	–
	–


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent(%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	32 943 
	4,5 

	TR
	32 943 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	43 101 
	4,9 

	TR
	43 101 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique (non audite)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	1 116 872 
	1 123 538 

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	2 585 
	2 998 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	12 257 
	62 681 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	52 
	399 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	2 492 
	2 667 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 134 258 
	1 192 283 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	83 
	1

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	605
	587 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	878 
	425 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	51 
	53 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	3
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 620 
	1 066 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	1 132 638 
	1 191 217 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	234 199 
	226 614 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	45 295 
	40 690 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	62 459 
	61 671 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2 924 
	2 917 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	776 883 
	847 714 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10 878 
	11 611 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	45,26 
	39,96 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	13,18 
	11,69 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	45,20 
	39,96 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	12,50 
	11,16 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	12,77 
	11,42 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3,18 
	2,92 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´ eriodes closes les 31 d ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ 

	Dividendes 
	Dividendes 
	15 232 
	9 516

	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	218 
	1 117 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ es eriv ´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ es eriv ´ 
	63 824 
	(1 424)

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	73 740 
	43 880

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les instruments d ´ eriv ´ es ´ 
	10 289 
	561 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ es eriv ´ 
	(495)
	47

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	162 808 
	53 697 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	44 
	29 

	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	(262) 
	(14)

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	162 590 
	53 712 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	3 242 
	3 936 

	Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration ` a taux fixe (note 6) 
	284
	330 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Charge d’int ´ er ets ˆ 
	Charge d’int ´ er ets ˆ 
	2 
	–

	Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 
	Retenues d’imp ots ˆ etrangers/remboursements d’imp ´ ots ˆ 
	299 
	196

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	367 
	445

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	231 
	335

	Total des charges 
	Total des charges 
	4 426 
	5 243 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	4 426 
	5 243 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	158 164 
	48 469 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	29 458 
	8 244 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	5 719 
	1 628 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	7 925 
	2 278 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	404 
	123 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	113 221 
	35 760 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 437 
	436 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	† 


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5,44 
	1,22 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,66 
	0,43 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	5,45 
	1,24 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1,68 
	0,46 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1,73 
	0,49 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,39 
	0,10 

	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5 421 884 
	6 711 554 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 446 824 
	3 734 858 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1 454 407 
	1 837 923 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	239 369 
	270 390 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	65 200 566 
	71 573 339 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 618 134 
	4 482 291 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	226 614 
	296 333 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	40 690 
	46 805 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	61 671 
	81 431 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 917 
	3 233 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	847 714 
	852 389 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	11 611 
	15 436 

	TR
	1 191 217 
	1 295 627 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	29 458 
	8 244 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 719 
	1 628 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	7 925 
	2 278 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	404 
	123 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	113 221 
	35 760 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 437 
	436 

	TR
	158 164 
	48 469 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(579) 
	(410) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(575) 
	(578) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(263) 
	(247) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(72) 
	(77) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(20 489) 
	(21 325) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(14) 
	(11) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(453) 
	(537) 

	TR
	(22 445) 
	(23 185) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 725 
	2 970 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 839 
	3 095 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	27 
	29 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	20 
	251 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	108 581 
	43 621 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	32 
	39 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	565 
	400 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	478 
	472 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	258 
	243 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	61 
	61 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	20 489 
	21 325 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	169 
	177 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(24 584) 
	(37 216) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(3 856) 
	(5 676) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(7 159) 
	(9 839) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(406) 
	(455) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(292 633) 
	(48 148) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	 (1904) 
	(1 380) 

	TR
	(194 298) 
	(30 031) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	7 585 
	(26 012) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	4 605 
	(1 059) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	788 
	(7 536) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	7 
	(97) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(70 831) 
	31 233 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(733) 
	(1 276) 

	TR
	(58 579) 
	(4 747) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	234 199 
	270 321 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	45 295 
	45 746 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	62 459 
	73 895 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 924 
	3 136 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	776 883 
	883 622 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 878 
	14 160 

	TR
	1 132 638 
	1 290 880 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	158 164 
	48 469 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(63 824) 
	1 424 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(73 740) 
	(43 880) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	495 
	(47) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(1) 
	1 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(160 317) 
	(232 041) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	304 547 
	289 246 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	175 
	125 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	16 
	(68) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	165 515 
	63 229 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	113 607 
	47 203 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(329 125) 
	(101 306) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(422) 
	(569) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(215 940) 
	(54 672) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	1 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(50 425) 
	8 557 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	62 681 
	67 631 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	12 257 
	76 187 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	2 
	– 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	245 
	1 074 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	15 109 
	9 475 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (98,7 %) 
	ACTIONS (98,7 %) 

	Canada (73,3 %) 
	Canada (73,3 %) 

	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	1 150 000 
	22 377 
	24 093 

	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, `a droit de vote 
	Alimentation Couche-Tard inc., cat. B, `a droit de vote 

	subalterne 
	subalterne 
	534 900 
	15 930 
	23 204 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	227 700 
	21 976 
	22 037 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	951 975 
	61 283 
	65 496 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	417 900 
	23 988 
	22 746 

	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	899 000 
	27 072 
	30 332 

	Boyd Group Services Inc. 
	Boyd Group Services Inc. 
	35 800 
	6 728 
	7 860 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	489 100 
	24 435 
	25 736 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	278 100 
	25 294 
	38 917 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	480 300 
	10 457 
	14 692 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	78 800 
	17 282 
	34 793 

	CGI inc. 
	CGI inc. 
	284 305 
	12 057 
	28 712 

	Enbridge Inc. 
	Enbridge Inc. 
	521 400 
	21 728 
	21 226 

	FirstService Corporation 
	FirstService Corporation 
	85 000 
	11 065 
	14 809 

	Franco-Nevada Corporation 
	Franco-Nevada Corporation 
	170 800 
	16 098 
	27 260 

	Intact Corporation financi `ere 
	Intact Corporation financi `ere 
	200 308 
	17 389 
	30 190 

	Les Compagnies Loblaw Limit ´ee 
	Les Compagnies Loblaw Limit ´ee 
	318 300 
	17 639 
	19 992 

	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	Soci ´et ´e Financi `ere Manuvie 
	1 106 800 
	22 235 
	25 069 

	Nutrien Ltd. 
	Nutrien Ltd. 
	375 600 
	18 137 
	23 002 

	Onex Corporation 
	Onex Corporation 
	623 000 
	50 564 
	45 516 

	Power Corporation du Canada 
	Power Corporation du Canada 
	1 298 000 
	38 513 
	37 941 

	PrairieSky Royalty Ltd. 
	PrairieSky Royalty Ltd. 
	2 544 411 
	69 631 
	25 673 

	Restaurant Brands International Inc. 
	Restaurant Brands International Inc. 
	291 300 
	16 180 
	22 672 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	500 000 
	44 157 
	52 295 

	Shaw Communications Inc., cat. B 
	Shaw Communications Inc., cat. B 
	1 007 000 
	27 641 
	22 496 

	Suncor Energie Inc. ´
	Suncor Energie Inc. ´
	1 020 900 
	35 292 
	21 796 

	Corporation TC ´Energie 
	Corporation TC ´Energie 
	202 900 
	11 497 
	10 500 

	Ressources Teck Limit ´ee, cat. B, a droit de vote` 
	Ressources Teck Limit ´ee, cat. B, a droit de vote` 

	subalterne 
	subalterne 
	459 500 
	11 410 
	10 614 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	800 000 
	49 533 
	57 536 

	Waste Connections, Inc. 
	Waste Connections, Inc. 
	159 262 
	13 812 
	20 787 

	Winpak Ltee´ 
	Winpak Ltee´ 
	40 000 
	1 738 
	1 713 

	TR
	763 138 
	829 705 

	´ Etats-Unis (25,4 %) 
	´ Etats-Unis (25,4 %) 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	63 800 
	15 358 
	22 234 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	8 800 
	14 085 
	19 664 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	5 400 
	13 523 
	22 433 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	99 400 
	9 577 
	16 823 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	41 340 
	8 086 
	19 867 

	Ecolab Inc. 
	Ecolab Inc. 
	67 100 
	14 560 
	18 517 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	106 000 
	20 102 
	21 278 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	100 000 
	10 887 
	28 370 

	Texas Instruments Incorporated 
	Texas Instruments Incorporated 
	104 000 
	19 665 
	21 772 

	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	51 100 
	23 644 
	30 359 

	Ulta Beauty, Inc. 
	Ulta Beauty, Inc. 
	24 100 
	8 796 
	8 827 

	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	United Parcel Service, Inc., cat. B 
	100 700 
	21 515 
	21 630 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	106 100 
	16 606 
	29 601 

	Weyerhaeuser Company 
	Weyerhaeuser Company 
	135 400 
	5 749 
	5 792 

	TR
	202 153 
	287 167 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	965 291 
	1 116 872 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(603) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,7 %) 
	964 688 
	1 116 872 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ES (0,2 ´%) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ES (0,2 ´%) 
	2 502 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (1,1 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (1,1 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	12 028 
	12 028 

	Devises 
	Devises 
	231 
	229 

	TR
	12 259 
	12 257 

	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	1 007 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	1 132 638 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	768 CAD 
	(600)(USD) 
	0,782 
	0,784 
	2 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	3 343 CAD 
	(2 600) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	26 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	7 755 CAD 
	(5 900) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	230 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	4 449 CAD 
	(3 400) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	113 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 153 CAD 
	(900) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	5 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 f evr´. 2021 
	18 965 CAD 
	(14 500) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	473 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	11 514 CAD 
	(9 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	37 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	4 315 CAD 
	(3 300) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	106 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 446 CAD 
	(1 100) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	43 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	3 199 CAD 
	(2 500) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	10 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	15 169 CAD 
	(11 600) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	375 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	18 432 CAD 
	(14 400) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	69 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 400 USD 
	(1 781) (CAD) 
	1,272 
	1,275 
	5 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	3 942 CAD 
	(3 000) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	116 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	22 624 CAD 
	(17 300) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	562 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 627 CAD 
	(2 000) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	76 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	10 470 CAD 
	(8 000) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	267 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	21 750 CAD 
	(17 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	70 

	TR
	2 585 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	2 600 USD 
	(3 316) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 039 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	(1) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	5 000 USD 
	(6 453) (CAD) 
	1,291 
	1,275 
	(76) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 397 CAD 
	(1 100) (USD) 
	0,788 
	0,784 
	(6) 

	TR
	(83) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres de societ´ es canadiennes.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	288 277 
	(141 304) 
	146 973 
	13,0 

	TR
	288 277 
	(141 304) 
	146 973 
	13,0 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	313 910 
	(149 073) 
	164 837 
	13,8 

	TR
	313 910 
	(149 073) 
	164 837 
	13,8 


	Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10´ % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 14 ´´ 697 000 $, ou environ1,3 % (16 484 000 $ ou environ 1,4 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 98,7 % (94,3 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 98,7 % (94,3 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
	attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 111 ´ 687 000 $ (112 354 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 

	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d ecembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	Services de communication 
	Services de communication 
	5,7 
	6,2 

	Consommation discretionnaire´ 
	Consommation discretionnaire´ 
	4,8 
	4,3 

	Biens de consommation de base 
	Biens de consommation de base 
	5,6 
	7,4 

	Energie ´ 
	Energie ´ 
	8,3 
	8,5 

	Finance 
	Finance 
	28,0 
	24,5 

	Soins de sante´ 
	Soins de sante´ 
	4,6 
	6,0 

	Industrie 
	Industrie 
	10,9 
	10,7 

	Technologies de l’information 
	Technologies de l’information 
	15,1 
	13,6 

	Materiaux´ 
	Materiaux´ 
	9,1 
	10,3 

	Immobilier 
	Immobilier 
	4,5 
	1,3 

	Services aux collectivites´ 
	Services aux collectivites´ 
	2,1 
	1,6 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	0,2 
	0,3 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	1,1 
	5,3 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 116 872 
	– 
	– 
	1 116 872 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme `
	a terme `
	– 
	2 585 
	– 
	2 585 

	TR
	1 116 872 
	2 585 
	– 
	1 119 457 

	Perte latente sur les contrats de 
	Perte latente sur les contrats de 

	change a terme `
	change a terme `
	– 
	(83) 
	– 
	(83) 

	TR
	1 116 872 
	2 502 
	– 
	1 119 374 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 123 538 
	– 
	– 
	1 123 538 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	`a terme 
	`a terme 
	– 
	2 998 
	– 
	2998 

	TR
	1 123 538 
	2 998 
	– 
	1 126 536 

	Perte latente sur les contrats de 
	Perte latente sur les contrats de 

	change au comptant 
	change au comptant 
	– 
	(1) 
	– 
	(1) 

	TR
	1 123 538 
	2 997 
	– 
	1 126 535 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	2 585 
	(83) 
	– 
	2 502 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	2 585 
	(83) 
	– 
	2 502 


	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	83 
	(83) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	83 
	(83) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant re¸cu en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	2 998 
	– 
	– 
	2 998 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	2 998 
	– 
	– 
	2 998 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	–
	–
	–
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune diff er´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Croissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	Portefeuille Croissance equilibr´ ee DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	1 076 970 
	881 592 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	5 435 
	1 520 

	Montant a recevoir pour la vente de titres ` 
	Montant a recevoir pour la vente de titres ` 
	– 
	1 066 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	2 657 
	1 000 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	19 
	9 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 085 081 
	885 187 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 647 
	1 389 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	2 240 
	– 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	406 
	931 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	134 
	111 

	Total du passif 
	Total du passif 
	4 427 
	2 431 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	1 080 654 
	882 756 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	798 805 
	667 278 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	106 165 
	83 057 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1 833 
	1 614 

	S ´ erie G 
	S ´ erie G 
	72 683 
	69 618 

	S ´ erie I 
	S ´ erie I 
	38 722 
	31 937 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1 519 
	1 518 

	Serie O ´ 
	Serie O ´ 
	47 202 
	14 446 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	13 725 
	13 288 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	19,78 
	17,68 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	21,26 
	18,90 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	11,51 
	10,52 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	19,82 
	17,70 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	22,53 
	19,92 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	13,24 
	12,03 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	20,54 
	18,15 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	9,97 
	9,16 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	15,51 
	12,99 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	16,67 
	13,88 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	17,66 
	14,63 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	11 302 
	14 094 

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	7 455 
	7 251 

	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	9 198 
	4 398

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	92 094
	1 749 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	120 049 
	27 492 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	2
	1 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	120 051 
	27 493 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	8 189 
	7 336 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	664 
	585 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	986 
	876 

	Total des charges 
	Total des charges 
	9 840 
	8 798 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(19) 
	(1)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	9 821 
	8 797 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit´ es´ 
	110 230 
	18 696 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A ´
	Serie A ´
	81 561 
	13 704 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10 871 
	1 973 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	198 
	47

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	8 036 
	1 619 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	4 257 
	975

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	184 
	49

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	3 610 
	(1)

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 513 
	330

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	2,10 
	0,35

	Serie F ´
	Serie F ´
	2,38 
	0,48

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1,31 
	0,28

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	2,11 
	0,36 

	Serie I ´ 
	Serie I ´ 
	2,64 
	0,60

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1,58 
	0,39 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2,47 
	(0,79) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1,07 
	0,20 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	38 747 374 
	38 714 950 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4 560 540 
	4 116 961 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	149 944 
	165 586 

	Serie G ´ 
	Serie G ´ 
	3 798 868 
	4 518 262 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 610 271 
	1 619 993 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	116 364 
	129 563 

	Serie O ´ 
	Serie O ´ 
	1 458 693 
	1 627 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 407 751 
	1 694 491 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	667 278 
	640 511 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	83 057 
	72 495 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 614 
	1 692 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	69 618 
	78 461 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	31 937 
	28 996 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 518 
	1 523 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	14 446 
	7 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 288 
	15 770 

	TR
	882 756 
	839 455 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	81 561 
	13 704 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	10 871 
	1 973 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	198 
	47 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	8 036 
	1 619 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 257 
	975 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	184 
	49 

	S erie O ´
	S erie O ´
	3 610 
	(1) 

	S erie T ´
	S erie T ´
	1 513 
	330 

	TR
	110 230 
	18 696 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(47) 
	(47) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(41) 
	(41) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(381) 
	(420) 

	TR
	(469) 
	(508) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	96 457 
	54 123 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	19 506 
	11 354 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	278 
	106 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	245 
	203 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 609 
	2 845 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	14 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	29 894 
	427 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 034 
	805 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	10 
	11 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	13 
	16 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	252 
	280 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(46 491) 
	(56 183) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(7 269) 
	(10 218) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(220) 
	(239) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(5 216) 
	(8 410) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(3 081) 
	(1 613) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(169) 
	(35) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(748) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1 981) 
	(3 152) 

	TR
	88 137 
	(9 680) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	131 527 
	11 644 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	23 108 
	3 109 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	219 
	(122) 

	S erie G ´
	S erie G ´
	3 065 
	(6 588) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	6 785 
	2 207 

	S erie IT ´
	S erie IT ´
	1 
	(11) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	32 756 
	426 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	437 
	(2 157) 

	TR
	197 898 
	8 508 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	798 805 
	652 155 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	106 165 
	75 604 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 833 
	1 570 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	72 683 
	71 873 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	38 722 
	31 203 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 519 
	1 512 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	47 202 
	433 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 725 
	13 613 

	TR
	1 080 654 
	847 963 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	110 230 
	18 696 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(9 198) 
	(4 398) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(92 094) 
	(1 749) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(2) 
	(1) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(18 757) 
	(21 487) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(135 308) 
	(2 741) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	63 285 
	22 628 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(10) 
	– 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	281 
	7 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(81 573) 
	10 955 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	146 746 
	62 750 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(61 066) 
	(73 264) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(194) 
	(237) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	85 486 
	(10 751) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	2 
	1 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	3 913 
	204 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 520 
	768 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	5 435 
	973 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	3 


	Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 

	Fonds d’actions (66,2 %) 
	Fonds d’actions (66,2 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	5 852 437 
	43 501 
	64 873 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	3 533 149 
	63 600 
	91 245 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	6 033 196 
	83 829 
	132 330 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	8 668 494 
	88 334 
	91 958 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	2 136 826 
	43 347 
	50 213 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	3 762 024 
	43 010 
	57 812 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	3 006 456 
	46 694 
	157 893 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	510 900 
	6 272 
	10 876 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	1 089 519 
	19 503 
	21 850 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	2 861 596 
	30 595 
	36 535 

	TR
	468 685 
	715 585 

	Fonds de titres a r`evenu fixe (33,4 %) 
	Fonds de titres a r`evenu fixe (33,4 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	10 061 824 
	51 433 
	54 481 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	6 074 500 
	50 937 
	54 586 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	4 297 501 
	35 439 
	36 490 

	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	6 488 739 
	18 278 
	18 679 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	19 534 454 
	190 567 
	197 149 

	TR
	346 654 
	361 385 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	815 339 
	1 076 970 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	5 435 
	5 435 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	5 435 
	5 435 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(1 751) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	1 080 654 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme et un certain niveau de r`evenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´de fonds de titres a r`evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,6 % (99,9 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 107 ´ 697 000 $ (88 159 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,6 
	99,8 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	66,2 
	65,9 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	33,4 
	33,9 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,5 
	0,2 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	1 076 970 
	– 
	– 
	1 076 970 

	TR
	1 076 970 
	– 
	– 
	1 076 970 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	881 592 
	– 
	– 
	881 592 

	TR
	881 592 
	– 
	– 
	881 592 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	54 481 
	1,8 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	54 586 
	18,6 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	36 490 
	16,6 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	64 873 
	5,9 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	91 245 
	1,7 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	132 330 
	9,4 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	91 958 
	19,7 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	50 213 
	2,5 

	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	18 679 
	5,9 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	57 812 
	9,6 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	157 893 
	5,5 

	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	10 876 
	10,6 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	21 850 
	2,3 

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	197 149 
	4,8 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	36 535 
	3,2 

	TR
	1 076 970 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	45 081 
	1,9 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	47 311 
	19,3 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	29 796 
	16,7 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	55 952 
	5,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	65 853 
	1,6 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	103 226 
	8,6 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	65 271 
	17,9 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	37 718 
	2,1 

	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	12 885 
	4,9 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	23 740 
	6,2 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	118 776 
	5,9 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	8 966 
	9,7 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	19 436 
	1,7 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	164 517 
	4,3 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	83 064 
	7,0 

	TR
	881 592 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Revenu equilibr´ e DynamiqueUltra´ (non audite) ´
	Portefeuille Revenu equilibr´ e DynamiqueUltra´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 decembre ´ 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	105 530 
	100 905 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	134 
	– 

	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	127 
	607 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	37 
	68 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	105 828 
	101 580 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Decouvert bancaire´ 
	Decouvert bancaire´ 
	– 
	48 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	164 
	158 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	28 
	88 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	15 
	13 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	1 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	208 
	307 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	105 620 
	101 273 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	90 083 
	86 436 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	13 256 
	12 605 

	Serie I ´
	Serie I ´
	2 281 
	2 232 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5,65 
	5,40 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10,83 
	10,36 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	10,96 
	10,49 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	1 307 
	1 670

	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	1 190 
	1 314 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ erives´´ 
	3 075 
	784

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	2 468 
	(40)

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	8 040 
	3 728 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	864 
	920

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) `
	77 
	81 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services ´
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services ´
	105 
	111

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 047 
	1 113 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 047 
	1 113 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	6 993 
	2 615 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5 884 
	2 183 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	929 
	367 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	180 
	65 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,37 
	0,13 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,78 
	0,32 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	0,83 
	0,34 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	15 817 741 
	16 662 866 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 200 477 
	1 166 832 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	216 843 
	189 157 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A L’OUVERTURE DE LA P ´ ERIODE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A L’OUVERTURE DE LA P ´ ERIODE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	86 436 
	93 678 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	12 605 
	12 352 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 232 
	2 100 

	TR
	101 273 
	108 130 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 884 
	2 183 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	929 
	367 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	180 
	65 

	TR
	6 993 
	2 615 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(49) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(77) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(23) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(609) 
	– 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(160) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(39) 
	– 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(1 364) 
	(2 030) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(202) 
	(277) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(38) 
	(45) 

	TR
	(2 412) 
	(2 501) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 413 
	7 066 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 373 
	1 400 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	108 
	185 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 737 
	1 808 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	216 
	210 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	74 
	65 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(7 414) 
	(9 474) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 505) 
	(707) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(236) 
	(486) 

	TR
	(234) 
	67 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 647 
	(496) 

	S erie F ´
	S erie F ´
	651 
	916 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	49 
	(239) 

	TR
	4 347 
	181 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	90 083 
	93 182 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	13 256 
	13 268 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 281 
	1 861 

	TR
	105 620 
	108 311 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 

	parts rachetables 
	parts rachetables 
	6 993 
	2 615 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(3 075) 
	(784) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers 

	non d ´eriv ´es 
	non d ´eriv ´es 
	(2 468) 
	40 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(2 497) 
	(2 983) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(17 180) 
	(1 200) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	21 075 
	5 017 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	– 
	1 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	8 
	(4) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	2 856 
	2 702 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	6 818 
	7 738 

	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	(9 108) 
	(9 867) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(384) 
	(485) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(2 674) 
	(2 614) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	182 
	88 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	(48) 
	102 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	134 
	190 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	1 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,9 %) 

	Fonds d’actions (50,8 %) 
	Fonds d’actions (50,8 %) 

	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, s ´erie O 
	615 170 
	3 665 
	4 313 

	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	1 360 768 
	7 487 
	10 844 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	161 712 
	3 068 
	4 176 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	404 649 
	6 838 
	8 875 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	980 438 
	10 078 
	10 401 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	123 135 
	2 044 
	2 894 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	421 787 
	6 025 
	6 482 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	298 508 
	2 540 
	2 934 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	135 267 
	2 042 
	2 713 

	TR
	43 787 
	53 632 

	Fonds de titres a r`evenu fixe (49,1 %) 
	Fonds de titres a r`evenu fixe (49,1 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	3 823 573 
	19 415 
	20 703 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	580 238 
	4 711 
	5 214 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	631 423 
	5 246 
	5 361 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	2 043 212 
	19 616 
	20 620 

	TR
	48 988 
	51 898 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,9 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,9 %) 
	92 775 
	105 530 

	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,1 %) 
	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,1 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	134 
	134 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	134 
	134 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	(44) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	105 620 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu mod er´ e´ et une croissance du capital a long terme en investissant `principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions ´productives de revenu et de fonds de titres a r`evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,9 % (99,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 10 ´ 553 000 $ (10 091 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux debentur´ es, auxinstruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,9 
	99,6 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	50,8 
	48,9 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	49,1 
	50,7 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,1 
	0,0 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	105 530 
	– 
	– 
	105 530 

	TR
	105 530 
	– 
	– 
	105 530 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	100 905 
	– 
	– 
	100 905 

	TR
	100 905 
	– 
	– 
	100 905 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	20 703 
	0,7 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	5 214 
	1,8 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	5 361 
	2,4 

	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	4 313 
	1,0 

	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	10 844 
	0,3 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	4 176 
	0,1 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	8 875 
	0,6 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	10 401 
	2,2 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	2 894 
	0,1 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	6 482 
	1,1 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, erie Os ´ 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, erie Os ´ 
	2 934 
	0,3 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	2 713 
	0,3 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	20 620 
	0,5 

	TR
	105 530 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	18 065 
	0,8

	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	5 037 
	2,1 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	5 160 
	2,9 

	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Avantage Dynamique, serie O´ 
	10 134 
	1,9 

	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	14 926 
	0,5 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	3 031 
	0,1 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	6 031 
	0,5 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	6 966 
	1,9 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	1 947 
	0,1 

	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	2 427 
	1,9 

	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O ´ 
	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O ´ 
	2 010 
	0,2

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s´erie O 
	4 481 
	0,4 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	20 690 
	0,5 

	TR
	100 905 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	Portefeuille equilibr´ e DynamiqueUltra ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)` ´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	685 703 
	587 944 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	2 528 
	1 686 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	730 
	680 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	1 
	– 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	688 962 
	590 310 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 033 
	895 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	115 
	466 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	88 
	75 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 236 
	1 436 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	687 726 
	588 874 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	520 408 
	445 672 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	76 391 
	62 698 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	3 557 
	3 163 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	54 587 
	53 989 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	21 853 
	13 349 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	534 
	504 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10 396 
	9 499 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	17,13 
	15,74 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	18,32 
	16,73 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	12,11 
	11,33 

	Serie G ´
	Serie G ´
	17,13 
	15,72 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	18,39 
	16,72 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	13,55 
	12,61 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10,46 
	9,84 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	13,43 
	11,56 

	Serie F ´
	Serie F ´
	14,36 
	12,29 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	14,42 
	12,28 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 
	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	5 783 
	7 091

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	7 049 
	7 249 

	Gain (perte) net realis´ ´ erivese sur les actifs financiers non d ´ ´ 
	Gain (perte) net realis´ ´ erivese sur les actifs financiers non d ´ ´ 
	4 953 
	5 209

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	42 691 
	(3 374)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	60 476 
	16 175 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	–
	(1) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	60 476 
	16 174 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	5 203 
	4 834 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	440 
	407 

	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	623 
	583 

	Total des charges 
	Total des charges 
	6 267 
	5 825 

	Charges absorbees par le gestionnaire ´
	Charges absorbees par le gestionnaire ´
	(1) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	6 266 
	5 825 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	54 210 
	10 349 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	40 522 
	7 333 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	6 187 
	1 385 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	302 
	75

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	4 624 
	1 009 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 672 
	346

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	50 
	20 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	853 
	181 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR PART
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,39 
	0,25 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,60 
	0,36 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1,07 
	0,24 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1,39 
	0,25 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1,70 
	0,44 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1,25 
	0,34 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,85 
	0,16 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	29 064 570 
	29 054 821 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 894 167 
	3 851 306 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	283 765 
	306 967 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3 299 973 
	3 918 945 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	982 103 
	783 484 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	39 726 
	60 340 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 000 951 
	1 104 011 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	445 672 
	439 375 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	62 698 
	61 103 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	3 163 
	3 575 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	53 989 
	61 516 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 349 
	13 529 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	504 
	749 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	9 499 
	11 061 

	TR
	588 874 
	590 908 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES ´
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	40 522 
	7 333 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	6 187 
	1 385 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	302 
	75 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	4 624 
	1 009 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 672 
	346 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	50 
	20 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	853 
	181 

	TR
	54 210 
	10 349 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(168) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	– 
	(5) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	– 
	(3) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(72) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	– 
	(2) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(80) 
	(75) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(12) 
	(15) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(244) 
	(251) 

	TR
	(336) 
	(591) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	69 185 
	36 451 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	12 147 
	6 094 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	241 
	424 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	430 
	268 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	8 357 
	345 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	989 
	315 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	124 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	19 
	23 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	– 
	3 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	72 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	150 
	172 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(34 971) 
	(45 567) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(4 641) 
	(6 897) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(88) 
	(547) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(4 456) 
	(6 351) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1 525) 
	(2 327) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(8) 
	(10) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(851) 
	(1 012) 

	TR
	44 978 
	(18 420) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	74 736 
	(1 783) 

	S erie F ´
	S erie F ´
	13 693 
	538 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	394 
	(105) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	598 
	(5 074) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	8 504 
	(1 636) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	30 
	(7) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	897 
	(595) 

	TR
	98 852 
	(8 662) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	520 408 
	437 592 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	76 391 
	61 641 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	3 557 
	3 470 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	54 587 
	56 442 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	21 853 
	11 893 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	534 
	742 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 396 
	10 466 

	TR
	687 726 
	582 246 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	54 210 
	10 349 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(4 953) 
	(5 209) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(42 691) 
	3 374 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	1 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(12 832) 
	(15 121) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(62 757) 
	(1) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	25 474 
	24 968 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(1) 
	4 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	151 
	(14) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(43 399) 
	18 351 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	88 264 
	42 498 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(43 856) 
	(60 318) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(167) 
	(224) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	44 241 
	(18 044) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	842 
	307 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 686 
	(14) 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	2 528 
	292 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	– 
	87


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 

	Fonds d’actions (51,9 %) 
	Fonds d’actions (51,9 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	3 744 505 
	27 799 
	41 507 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	1 569 909 
	23 883 
	40 543 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	2 813 835 
	37 803 
	61 718 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	5 066 829 
	51 400 
	53 750 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	1 076 514 
	21 714 
	25 297 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	1 586 006 
	18 053 
	24 373 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	1 217 326 
	16 591 
	63 932 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	1 197 306 
	11 974 
	11 767 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	636 733 
	11 303 
	12 770 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	1 662 763 
	17 113 
	21 229 

	TR
	237 633 
	356 886 

	Fonds de titres `a revenu fixe (47,8 %) 
	Fonds de titres `a revenu fixe (47,8 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	18 238 978 
	92 884 
	98 757 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	5 483 613 
	45 428 
	49 276 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	3 897 721 
	32 592 
	33 096 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	14 633 739 
	142 038 
	147 688 

	TR
	312 942 
	328 817 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	550 575 
	685 703 

	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,4 %) 
	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,4 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	2 528 
	2 528 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	2 528 
	2 528 

	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(505) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	687 726 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’atteindre un equilibr´e entre les revenus et la croissance du capital a long terme en investissant `principalement dans un portefeuille diversifie de fonds d’actions et ´de fonds de titres a r`evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (99,8 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 68 ´ 570 000 $ (58 794 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,7 
	99,9 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	51,9 
	50,6 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	47,8 
	49,3 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,4 
	0,3 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	685 703 
	– 
	– 
	685 703 

	TR
	685 703 
	– 
	– 
	685 703 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	587 944 
	– 
	– 
	587 944 

	TR
	587 944 
	– 
	– 
	587 944 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	98 757 
	3,2 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	49 276 
	16,8 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	33 096 
	15,1 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	41 507 
	3,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	40 543 
	0,8 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	61 718 
	4,4 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	53 750 
	11,5 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	25 297 
	1,3 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	24 373 
	4,0 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	63 932 
	2,2 

	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	11 767 
	1,3 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	12 770 
	1,4 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	147 688 
	3,6 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	21 229 
	1,9 

	TR
	685 703 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O ´ 
	87 201 
	3,7

	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	44 205 
	18,0 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	28 254 
	15,8 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	36 777 
	3,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	37 463 
	0,9 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	50 756 
	4,2 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	40 665 
	11,1 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	18 511 
	1,0 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	9 798 
	2,6 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	48 093 
	2,4 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, serie O ´ 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, serie O ´ 
	8 192 
	0,9

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O ´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O ´ 
	12 062 
	1,1

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	130 599 
	3,4 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	35 368 
	3,0 

	TR
	587 944 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ecembre ´ 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	709 128 
	479 198 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	3 592 
	2 259 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	1 492 
	3 345 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	31 
	1 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	714 243 
	484 803 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	911
	633 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	1 490 
	2 561 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	1 097 
	406 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	90 
	61 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	1 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	3 589 
	3 661 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	710 654 
	481 142 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	631 068 
	435 984 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	40 181 
	33 092 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	11 364 
	2 076 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	28 041 
	9 990 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9,67 
	9,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	9,70 
	9,53 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	9,96 
	9,78 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	10,17 
	9,98 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat net valeur par le biais du r ´ 
	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat net valeur par le biais du r ´ 

	Dividendes 
	Dividendes 
	3 350 
	1 487

	er ˆ Int ´ ` ets a distribuer 
	er ˆ Int ´ ` ets a distribuer 
	10 364 
	6 507 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´ es ´ 
	131
	26 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	14 739
	(2 940) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	28 584 
	5 080 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	4 139 
	2 571 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	410 
	250

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	552 
	336

	Total des charges 
	Total des charges 
	5 102 
	3 158 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(31) 
	(20) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	5 071 
	3 138 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	23 513 
	1 942 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	20 610 
	1 677 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	1 615 
	250 

	S ´ erie I 
	S ´ erie I 
	321
	15 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	967 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,38 
	0,05 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,41 
	0,09 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	0,51 
	0,16 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	0,49 
	(0,03) 

	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN POND ER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	54 192 916 
	33 852 076 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 848 104 
	2 621 091 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	627 681 
	98 342 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1 966 155 
	16 567 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par s erie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	435 984 
	274 622 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	33 092 
	22 696 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 076 
	1 044 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	9 990 
	– 

	TR
	481 142 
	298 362 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	20 610 
	1 677 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 615 
	250 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	321 
	15 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	967 
	– 

	TR
	23 513 
	1 942 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(1 130) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(200) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(11) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(2 290) 
	(826) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(330) 
	(64) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(72) 
	(2) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(234) 
	– 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(8 786) 
	(4 940) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(634) 
	(392) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(130) 
	(15) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(391) 
	(1) 

	TR
	(12 867) 
	(7 581) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	218 863 
	130 859 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9 037 
	6 623 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	11 057 
	65 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	17 697 
	303 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9 341 
	5 687 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	481 
	319 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	197 
	28 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	625 
	1 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(42 654) 
	(35 597) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(3 080) 
	(2 224) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 085) 
	(341) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(613) 
	(11) 

	TR
	218 866 
	105 712 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	195 084 
	95 730 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	7 089 
	4 312 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	9 288 
	(261) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	18 051 
	292 

	TR
	229 512 
	100 073 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	631 068 
	370 352 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	40 181 
	27 008 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	11 364 
	783 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	28 041 
	292 

	TR
	710 654 
	398 435 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	23 513 
	1 942 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(131) 
	(26) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(14 739) 
	2 940 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(13 715) 
	(7 992) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(258 288) 
	(99 695) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	55 872 
	626 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(30) 
	(124) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	307 
	150 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(207 211) 
	(102 179) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	257 435 
	143 503 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(46 669) 
	(37 456) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(2 222) 
	(1 747) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	208 544 
	104 300 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	1 333 
	2 121 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	2 259 
	853 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	3 592 
	2 974 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	3 


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,8 %) 

	Fonds d’actions (20,7 %) 
	Fonds d’actions (20,7 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 285 794 
	22 182 
	25 337 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	435 484 
	11 273 
	11 246 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	1 335 293 
	22 235 
	29 288 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	2 748 623 
	28 619 
	29 158 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	390 025 
	8 405 
	9 165 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	707 606 
	10 159 
	10 874 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	263 225 
	4 805 
	8 005 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s ´erie O 
	931 610 
	9 110 
	9 156 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	361 927 
	6 593 
	7 258 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	576 004 
	6 758 
	7 354 

	TR
	130 139 
	146 841 

	Fonds de titres `a revenu fixe (79,1 %) 
	Fonds de titres `a revenu fixe (79,1 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	46 611 157 
	246 681 
	252 381 

	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	6 293 683 
	54 368 
	56 556 

	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	6 668 503 
	55 698 
	56 622 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	19 492 656 
	193 535 
	196 728 

	TR
	550 282 
	562 287 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,8 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,8 %) 
	680 421 
	709 128 

	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	3 592 
	3 592 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	3 592 
	3 592 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	(2 066) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	710 654 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir des revenus et un certain niveau de croissance du capital a long terme en investissant `principalement dans un portefeuille diversifie de fonds de titr´ es a` revenu fixe et dans certains fonds d’actions. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,8 % (99,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 70 ´ 913 000 $ (47 920 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,8 
	99,6 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	20,7 
	20,3 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	79,1 
	79,3 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,5 
	0,5 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	709 128 
	– 
	– 
	709 128 

	TR
	709 128 
	– 
	– 
	709 128 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	479 198 
	– 
	– 
	479 198 

	TR
	479 198 
	– 
	– 
	479 198 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	252 381 
	8,3 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	56 556 
	19,3 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	56 622 
	25,8 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	25 337 
	2,3 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	11 246 
	0,2 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	29 288 
	2,1 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	29 158 
	6,2 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	9 165 
	0,5 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	10 874 
	1,8 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	8 005 
	1,5 

	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	Fonds de rendement a prime Dynamique,` serie O´ 
	9 156 
	1,0 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	7 258 
	0,8 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, serie O´ 
	196 728 
	4,8 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	7 354 
	0,6 

	TR
	709 128 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	152 122 
	6,5 

	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de societes´ ´ ´ Dynamique, serie O´ 
	38 315 
	15,6 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	38 354 
	21,5 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	19 112 
	2,0 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	19 244 
	1,6 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O ´ 
	24 137 
	6,6

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	4 923 
	0,3 

	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de qualite´ a taux variable` Dynamique, serie O´ 
	38 318 
	29,7 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	6 154 
	1,8 

	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s´erie O 
	Fonds de rendement `a prime Dynamique, s´erie O 
	9 785 
	1,0 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	7 220 
	0,6 

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	114 292 
	3,0 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	7 222 
	0,6 

	TR
	479 198 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 
	Portefeuille Actions DynamiqueUltra (non audite)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	382 313 
	313 555 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	1 821 
	613 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	172 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	1 833 
	295 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	1 
	– 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	385 968 
	314 635 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	607
	503 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	980 
	– 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	438
	293 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	35
	28 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	9
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	2 069 
	824 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	383 899 
	313 811 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	281 580 
	230 771 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22 501 
	16 757 

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	2 533 
	1 847 

	S ´ erie G 
	S ´ erie G 
	28 914 
	27 042 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	35 425 
	28 085 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1 526 
	1 311 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	4 984 
	2 036 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	6 436 
	5 962 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	24,67 
	21,09 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	27,87 
	23,69 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	10,42 
	9,19 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	24,88 
	21,25 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	31,71 
	26,80 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	12,13 
	10,63 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	12,76 
	10,78 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8,96 
	7,94 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	19,34 
	15,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	21,85 
	17,40 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	24,86 
	19,68 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	6 532 
	8 497 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	– 
	41 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	4 683 
	2 493 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	47 143 
	4 080 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	58 358 
	15 111 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	– 
	2

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	58 358 
	15 113 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	3 018 
	2 564 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	178 
	152

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1 
	1

	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	350 
	296 

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 547 
	3 013 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(1) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 546 
	3 013 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	54 812 
	12 100 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	39 791 
	8 361 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 131 
	692

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	355 
	86

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	4 430 
	1 208 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	5 352 
	1 447 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	240 
	53

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	537 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	976 
	253

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR PART† EE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	3,58 
	0,78

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4,20 
	1,02

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1,57 
	0,41

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3,63 
	0,78

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	4,89 
	1,26 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	1,92 
	0,53 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2,03 
	0,13 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1,33 
	0,32 

	NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN POND ER ´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	11 101 552 
	10 739 246 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	744 046 
	682 840 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	225 840 
	209 707 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1 221 047 
	1 544 586 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 094 893 
	1 152 787 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	125 298 
	100 012 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	264 858 
	2 508 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	735 263 
	807 389 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	230 771 
	206 101 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	16 757 
	14 588 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 847 
	1 900 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	27 042 
	31 750 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	28 085 
	28 146 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 311 
	1 033 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 036 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 962 
	6 696 

	TR
	313 811 
	290 214 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	39 791 
	8 361 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 131 
	692 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	355 
	86 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	4 430 
	1 208 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 352 
	1 447 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	240 
	53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	537 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	976 
	253 

	TR
	54 812 
	12 100 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(83) 
	(67) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(53) 
	(36) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(232) 
	(227) 

	TR
	(368) 
	(330) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	31 477 
	19 940 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 708 
	2 017 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	660 
	126 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	16 
	1 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 805 
	1 187 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	33 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 593 
	31 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	203 
	38 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	5 
	3 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	6 
	3 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	89 
	80 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(20 459) 
	(17 908) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 095) 
	(1 720) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(251) 
	(159) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(2 574) 
	(3 405) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 817) 
	(2 421) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(11) 
	(38) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(182) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(562) 
	(625) 

	TR
	15 644 
	(2 850) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	50 809 
	10 393 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 744 
	989 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	686 
	(11) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	1 872 
	(2 196) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	7 340 
	213 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	215 
	(18) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 948 
	31 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	474 
	(481) 

	TR
	70 088 
	8 920 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	281 580 
	216 494 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	22 501 
	15 577 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	2 533 
	1 889 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	28 914 
	29 554 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	35 425 
	28 359 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 526 
	1 015 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	4 984 
	31 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 436 
	6 215 

	TR
	383 899 
	299 134 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	54 812 
	12 100 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(4 683) 
	(2 493) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(47 143) 
	(4 080) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	(2) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(6 532) 
	(8 964) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(41 341) 
	(1 740) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	32 093 
	8 028 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(1) 
	– 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	111 
	16 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(12 684) 
	2 865 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	40 249 
	22 025 

	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´
	(26 098) 
	(25 003) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(259) 
	(277) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	13 892 
	(3 255) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	2 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	1 208 
	(390) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	613 
	194 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	1 821 
	(194) 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	41


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,6 %) 

	Fonds d’actions (99,6 %) 
	Fonds d’actions (99,6 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 741 667 
	19 928 
	30 391 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 541 979 
	44 993 
	65 647 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	3 101 791 
	44 796 
	68 034 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	3 724 363 
	37 681 
	39 509 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	1 162 284 
	23 848 
	27 313 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	2 336 957 
	23 055 
	35 913 

	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	1 491 361 
	22 679 
	78 323 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	495 372 
	5 997 
	10 545 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	324 257 
	5 727 
	6 503 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	1 577 127 
	16 772 
	20 135 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,6 %) 
	245 476 
	382 313 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 821 
	1 821 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	1 821 
	1 821 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(235) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	383 899 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de maximiser la croissance du capital a long terme en investissant principalement dans un `portefeuille diversifie de fonds d’actions. ´
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs` effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,6 % (99,9 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 38 ´ 231 000 $ (31 356 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,6 
	99,9 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	99,6 
	99,9 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	0,5 
	0,2 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	382 313 
	– 
	– 
	382 313 

	TR
	382 313 
	– 
	– 
	382 313 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	313 555 
	– 
	– 
	313 555 

	TR
	313 555 
	– 
	– 
	313 555 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	30 391 
	2,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	65 647 
	1,2 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	68 034 
	4,8 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	39 509 
	8,5 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	27 313 
	1,4 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	35 913 
	5,9 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	78 323 
	2,7 

	Fonds de petites societ´ ´es Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites societ´ ´es Power Dynamique, serie O´ 
	10 545 
	10,3 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	6 503 
	0,7 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	20 135 
	1,8 

	TR
	382 313 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds de dividendes Dynamique, serie O´ 
	23 023 
	2,4 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s´erie O 
	58 233 
	1,4 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	46 446 
	3,9 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	26 439 
	7,2 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s´erie O 
	18 944 
	1,0 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	21 449 
	5,6 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	58 919 
	2,9 

	Fonds de petites societ´ es Power Dynamique, ´ s´erie O 
	Fonds de petites societ´ es Power Dynamique, ´ s´erie O 
	11 438 
	12,4 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	10 711 
	0,9 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	37 953 
	3,2 

	TR
	313 555 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 
	Portefeuille Croissance DynamiqueUltra (non audite)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	585 147 
	474 533 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	2 046 
	1 086 

	Souscriptions a recevoir `
	Souscriptions a recevoir `
	1 150 
	475 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	3 
	1 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	588 346 
	476 095 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	918 
	760 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	389 
	537 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	50 
	41 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 357 
	1 338 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	586 989 
	474 757 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	405 791 
	333 851 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	67 536 
	49 187 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	926 
	764 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	53 015 
	49 151 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	33 438 
	28 388 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 629 
	1 453 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	19 107 
	6 782 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 547 
	5 181 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	22,07 
	19,36 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	24,52 
	21,39 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	10,91 
	9,83 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	22,13 
	19,40 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	26,96 
	23,38 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12,61 
	11,29 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	12,37 
	10,72 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	9,42 
	8,54 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	17,30 
	14,22 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	19,22 
	15,71 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	21,14 
	17,17 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	7 929 
	9 445 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	2 333 
	2 263 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	7 790 
	3 755 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	56 882 
	2 874 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	74 934 
	18 337 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	4 557 
	3 931 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	247 
	212 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	– 
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	503 
	432 

	Total des charges 
	Total des charges 
	5 308 
	4 577 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(3) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	5 305 
	4 577 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	69 629 
	13 760 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	48 018 
	9 252 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	7 738 
	1 506 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	113 
	15 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	6 751 
	1 604 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 417 
	1 155 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	220 
	53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 663 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	709 
	174 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2,72 
	0,54 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3,17 
	0,70 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1,42 
	0,35 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	2,73 
	0,54 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3,57 
	0,88 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1,70 
	0,46 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1,70 
	0,04 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1,18 
	0,25 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	17 667 612 
	17 239 702 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 447 172 
	2 149 203 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	79 678 
	44 197 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	2 473 871 
	2 950 078 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 238 766 
	1 315 759 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	129 416 
	117 103 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	981 024 
	15 575 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	601 525 
	696 353 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	333 851 
	311 971 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	49 187 
	40 048 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	764 
	373 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	49 151 
	55 243 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	28 388 
	27 964 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 453 
	1 337 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	6 782 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 181 
	5 989 

	TR
	474 757 
	442 925 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	48 018 
	9 252 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	7 738 
	1 506 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	113 
	15 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	6 751 
	1 604 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 417 
	1 155 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	220 
	53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 663 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	709 
	174 

	TR
	69 629 
	13 760 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(27) 
	(14) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(50) 
	(40) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(177) 
	(187) 

	TR
	(254) 
	(241) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	47 386 
	25 170 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	13 929 
	7 101 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	119 
	96 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	219 
	4 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 735 
	1 487 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	10 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10 982 
	267 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	150 
	253 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	2 
	1 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12 
	14 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	64 
	60 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(23 464) 
	(29 931) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(3 318) 
	(4 811) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(45) 
	(42) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(3 106) 
	(4 954) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 102) 
	(1 919) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(16) 
	(77) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(320) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(380) 
	(416) 

	TR
	42 857 
	(7 697) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	71 940 
	4 491 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	18 349 
	3 796 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	162 
	56 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	3 864 
	(3 346) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 050 
	723 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	176 
	(50) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	12 325 
	268 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	366 
	(116) 

	TR
	112 232 
	5 822 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	405 791 
	316 462 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	67 536 
	43 844 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	926 
	429 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	53 015 
	51 897 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	33 438 
	28 687 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 629 
	1 287 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	19 107 
	268 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	5 547 
	5 873 

	TR
	586 989 
	448 747 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	69 629 
	13 760 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(7 790) 
	(3 755) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(56 882) 
	(2 874) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(10 262) 
	(12 305) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(82 924) 
	(1) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	47 244 
	13 246 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(2) 
	2 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	167 
	5 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(40 820) 
	8 078 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	72 549 
	30 626 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(30 593) 
	(38 207) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(176) 
	(195) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	41 780 
	(7 776) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	960 
	302 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 086 
	(46) 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	2 046 
	256 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	– 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	– 
	85


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,7 %) 

	Fonds d’actions (80,5 %) 
	Fonds d’actions (80,5 %) 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	3 287 910 
	23 732 
	36 445 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	2 967 104 
	52 644 
	76 626 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	3 791 669 
	52 009 
	83 165 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s erie O ´
	5 117 349 
	51 644 
	54 286 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	1 403 033 
	28 647 
	32 970 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s erie O ´
	2 849 525 
	31 762 
	43 790 

	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	Cat egorie Croissance mondiale P´ower Dynamique, s erie O ´
	1 871 243 
	27 102 
	98 274 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	614 892 
	7 398 
	13 089 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	422 567 
	7 429 
	8 475 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	1 984 482 
	20 892 
	25 336 

	TR
	303 259 
	472 456 

	Fonds de titres `a revenu fixe (19,2 %) 
	Fonds de titres `a revenu fixe (19,2 %) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	3 138 243 
	16 257 
	16 992 

	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	Fonds de strat egies d’obligations de soci ´et ´es ´Dynamique, s erie O ´
	1 890 032 
	15 912 
	16 984 

	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	Fonds de titres de cr eance diversifi ´es Dynamique´, s erie O ´
	1 337 925 
	10 919 
	11 360 

	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´
	2 058 676 
	5 837 
	5 926 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	6 086 427 
	59 397 
	61 429 

	TR
	108 322 
	112 691 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	411 581 
	585 147 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	2 046 
	2 046 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	2 046 
	2 046 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	(204) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS 

	RACHETABLES (100,0 %) 
	RACHETABLES (100,0 %) 
	586 989 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans un `portefeuille diversifie de fonds d’actions et de quelques fonds de ´titres a r` evenu fixe. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut` egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pasd’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (100,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 58 ´ 515 000 $ (47 453 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,7 
	100,0 

	Fonds d’actions 
	Fonds d’actions 
	80,5 
	80,5 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	19,2 
	19,5 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,3 
	0,2 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	585 147 
	– 
	– 
	585 147 

	TR
	585 147 
	– 
	– 
	585 147 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	474 533 
	– 
	– 
	474 533 

	TR
	474 533 
	– 
	– 
	474 533 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, serie O´ 
	16 992 
	0,6 

	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de strategies d’obligations de soci´ et´ es´ Dynamique, serie O´ 
	16 984 
	5,8 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifies´ Dynamique, serie O´ 
	11 360 
	5,2 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	36 445 
	3,3 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, serie O´ 
	76 626 
	1,5 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, serie O´ 
	83 165 
	5,9 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, serie O´ 
	54 286 
	11,6 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, serie O´ 
	32 970 
	1,6 

	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement ` Dynamique, serie O´ 
	5 926 
	1,9 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, serie O´ 
	43 790 
	7,2 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	98 274 
	3,4 

	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites soci et ´ es P´ower Dynamique, serie O´ 
	13 089 
	12,8 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, serie O´ 
	8 475 
	0,9 

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O´ 
	61 429 
	1,5 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, serie O´ 
	25 336 
	2,2 

	TR
	585 147 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations canadiennes Dynamique, s ´erie O 
	13 872 
	0,6 

	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de strat ´egies d’obligations de soci ´et ´es Dynamique, s ´erie O 
	14 046 
	5,7 

	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de titres de cr ´eance diversifi ´es Dynamique, s ´erie O 
	9 227 
	5,2 

	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	27 616 
	2,8 

	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial de dividendes Dynamique, s ´erie O 
	59 161 
	1,4 

	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales Dynamique, s ´erie O 
	64 904 
	5,4 

	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique, s ´erie O 
	33 974 
	9,3 

	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	Fonds mondial d’infrastructures Dynamique, s ´erie O 
	23 487 
	1,3 

	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a haut rendement Dynamique, s ´erie O 
	4 679 
	1,8 

	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, s ´erie O 
	19 377 
	5,0 

	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Cat ´egorie Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	73 927 
	3,7 

	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites soci ´et ´es Power Dynamique, s ´erie O 
	14 298 
	15,5 

	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de petites entreprises Dynamique, s ´erie O 
	12 476 
	1,1 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	50 530 
	1,3 

	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Valeur du Canada Dynamique, s ´erie O 
	52 959 
	4,4 

	TR
	474 533 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique (non audite)´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	402 244 
	406 232 

	´ ´Instruments derives 
	´ ´Instruments derives 
	4 
	2 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	737 289 
	691 184 

	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	15 047 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	1 999 
	10 086 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	171 
	55 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 141 707 
	1 122 606 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Passifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	314 030
	320 640 

	Instruments d ´ eriv es ´ 
	Instruments d ´ eriv es ´ 
	217
	437 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 046 
	962 

	Montant a payer pour les int`er ´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	Montant a payer pour les int`er ´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	1 256
	1 242 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	– 
	31 937 

	Rachats a payer ` 
	Rachats a payer ` 
	1 289 
	758 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	47 
	42 

	Prime de rendement a payer` 
	Prime de rendement a payer` 
	– 
	1 561 

	Total du passif 
	Total du passif 
	317 885 
	357 579 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	823 822 
	765 027 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	92 052 
	78 828 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	675 223 
	620 033 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	22 539 
	22 468 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	30 851 
	40 028 

	S ´ erie H (en equivalent CAD) ´ 
	S ´ erie H (en equivalent CAD) ´ 
	1 924 
	2 626 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 233 
	1 044 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	17 670 
	16 502 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	1 508 
	1 929 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9,65 
	10,22 

	Serie F ´ 
	Serie F ´ 
	9,89 
	10,41 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	12,70 
	14,24 

	Serie FT ´ 
	Serie FT ´ 
	9,04 
	9,69 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	12,40 
	14,02 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8,84 
	9,56 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	9,96 
	10,46 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	9,72 
	10,30 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	3 468 
	558 

	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	343
	3 073 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv´es´ 
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv´es´ 
	20 541 
	(2 680)

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	4 190
	7 769 

	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	(27 442) 
	(4 870)

	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	(25 967)
	(986)

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	222
	111

	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆa d` ecouvert ´ 
	(3 386)
	(1 182)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	(28 031) 
	1 793 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(12 413) 
	(1 577) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	(40 444) 
	216 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	5 890 
	3 170 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	265 
	142

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	(1 422) 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Charge d’inter´ etsˆ 
	Charge d’inter´ etsˆ 
	1 
	– 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	551 
	72

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	468 
	345

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	1 844 
	1 122 

	Total des charges 
	Total des charges 
	7 598 
	4 852 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	7 598 
	4 852 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	(48 042) 
	(4 636) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(5 358) 
	(702) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(37 082) 
	(3 407) 

	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	(2 800) 
	(312) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(2 445) 
	(180) 

	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	(287) 
	(25)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(70) 
	(10)

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIE, EN USDES, PAR S ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIE, EN USDES, PAR S ´ 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(2 125) 
	(237) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(218) 
	(19) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART† ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(0,60) 
	(0,14) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(0,53) 
	(0,09) 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	(1,55) 
	(0,17) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(0,53) 
	(0,08) 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	(1,63) 
	(0,18) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(0,55) 
	(0,13) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD† ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART, EN USD† ´ 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(1,18) 
	(0,13) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(1,24) 
	(0,14) 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E DE PARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E DE PARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9 055 837 
	5 130 624 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	68 714 742 
	36 596 394 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	1 815 793 
	1 783 659 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	4 606 833 
	2 182 954 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	176 369 
	143 603 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	127 232 
	80 871 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	78 828 
	41 711 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	620 033 
	291 103 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	22 468 
	25 275 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	40 028 
	18 895 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 626 
	2 013 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 044 
	747 

	TR
	765 027 
	379 744 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(5 358) 
	(702) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(37 082) 
	(3 407) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(2 800) 
	(312) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(2 445) 
	(180) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(287) 
	(25) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(70) 
	(10) 

	TR
	(48 042) 
	(4 636) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(851) 
	(431) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(24) 
	(16) 

	TR
	(875) 
	(447) 

	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	30 756 
	19 829 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	260 163 
	191 791 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	11 649 
	6 132 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	15 980 
	7 965 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	372 
	254 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	346 
	205 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	379 
	109 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 
	2 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S erie A ´
	S erie A ´
	(12 174) 
	(6 396) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(167 891) 
	(78 010) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(8 778) 
	(12 278) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(22 240) 
	(6 271) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(787) 
	(592) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(66) 
	(143) 

	TR
	107 712 
	122 597 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	13 224 
	12 731 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	55 190 
	110 374 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	71 
	(6 458) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(9 177) 
	1 192 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(702) 
	(363) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	189 
	38 

	TR
	58 795 
	117 514 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	92 052 
	54 442 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	675 223 
	401 477 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	22 539 
	18 817 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	30 851 
	20 087 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	1 924 
	1 650 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 233 
	785 

	TR
	823 822 
	497 258 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	(48 042) 
	(4 636) 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(20 541) 
	2 680 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(4 190) 
	(7 769) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	27 442 
	4 870 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	25 967 
	986 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(222) 
	(111) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	1 236 
	144 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(2 082 158) 
	(1 477 117) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	2 033 968 
	1 370 645 

	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titresˆ vendus `a d ´ecouvert 
	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titresˆ vendus `a d ´ecouvert 
	14 
	107 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(116) 
	309 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(1 472) 
	156 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(68 114) 
	(109 736) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	323 461 
	232 043 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(207 513) 
	(105 286) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(493) 
	(393) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	115 455 
	126 364 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(1 236) 
	(144) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	47 341 
	16 628 

	Tr ´esorerie (marge `a payer) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (marge `a payer) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	691 184 
	328 627 

	TR ´ ESORERIE (MARGE ` A PAYER) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (MARGE ` A PAYER) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	737 289 
	345 111 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	1 
	– 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	323 
	3 103 

	Dividendes vers ´es 1) 
	Dividendes vers ´es 1) 
	3 372 
	1 075 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	2 762 
	564 


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (48,9 %) 
	ACTIONS (48,9 %) 

	Argentine (1,1 %) 
	Argentine (1,1 %) 

	MercadoLibre, Inc. 
	MercadoLibre, Inc. 
	4 300 
	8 620 
	9 188 

	Japon (2,2 %) 
	Japon (2,2 %) 

	Nintendo Co., Ltd. 
	Nintendo Co., Ltd. 
	21 900 
	18 307 
	17 837 

	Ta¨ıwan (4,2 %) 
	Ta¨ıwan (4,2 %) 

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	248 000 
	26 536 
	34 492 

	´Etats-Unis (41,4 %) 
	´Etats-Unis (41,4 %) 

	AbbVie Inc. 
	AbbVie Inc. 
	167 800 
	21 867 
	22 933 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	225 500 
	23 835 
	26 378 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	7 500 
	16 514 
	16 759 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	6 600 
	27 859 
	27 418 

	CoStar Group, Inc. 
	CoStar Group, Inc. 
	14 300 
	17 377 
	16 859 

	First Republic Bank 
	First Republic Bank 
	176 600 
	29 727 
	33 096 

	Global Payments Inc. 
	Global Payments Inc. 
	63 400 
	17 073 
	17 420 

	Intercontinental Exchange, Inc. 
	Intercontinental Exchange, Inc. 
	121 100 
	17 045 
	17 808 

	MarketAxess Holdings Inc. 
	MarketAxess Holdings Inc. 
	10 700 
	7 223 
	7 787 

	Netflix, Inc. 
	Netflix, Inc. 
	26 300 
	17 170 
	18 139 

	O’Reilly Automotive, Inc. 
	O’Reilly Automotive, Inc. 
	28 700 
	17 129 
	16 567 

	Palo Alto Networks, Inc. 
	Palo Alto Networks, Inc. 
	47 900 
	18 354 
	21 713 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	26 400 
	17 642 
	18 535 

	Sherwin-Williams Company (The) 
	Sherwin-Williams Company (The) 
	31 100 
	27 828 
	29 152 

	Teradyne, Inc. 
	Teradyne, Inc. 
	67 100 
	8 126 
	10 261 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	48 800 
	19 261 
	21 070 

	UnitedHealth Group Incorporated 
	UnitedHealth Group Incorporated 
	42 100 
	17 985 
	18 832 

	TR
	322 015 
	340 727 

	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (48,9 %) 
	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (48,9 %) 
	375 478 
	402 244 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (–2,0 %) ´ Etats-Unis (–2,0 %) 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (–2,0 %) ´ Etats-Unis (–2,0 %) 

	Kellogg Company 
	Kellogg Company 
	(211 500) 
	(18 184) 
	(16 788) 

	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS (–36,1 %) 
	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS (–36,1 %) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust 
	SPDR S&P 500 ETF Trust 
	(623 300) 
	(263 533) 
	(297 242) 

	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–38,1 %) 
	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–38,1 %) 
	(281 717) 
	(314 030) 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	93 761 
	88 214 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(184) 
	– 

	CO ˆUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	CO ˆUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (10,8 %) 
	93 577 
	88 214 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	(213) 

	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (MARGE ` A PAYER) (89,5 %) 
	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS ` A COURT TERME (MARGE ` A PAYER) (89,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	609 679 
	609 679 

	Devises 
	Devises 
	129 004 
	127 610 

	TR
	738 683 
	737 289 

	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	AUTRES ´EL ´EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	(1 468) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	823 822 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	744 CAD 
	(581) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	4 

	TR
	4 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	292 CAD 
	(229) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	(1) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	802 USD 
	(1 054) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(31) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	3 736 USD 
	(4 886) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(122) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	15 356 USD 
	(19 646) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(63) 

	TR
	(217) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	Le Fonds vise a pr`eserver son capital dans des conjonctur´ eseconomiques et des contextes de march´ e vari´ es tout en obtenant des ´rendements elev´ es ajust´ es en fonction du risque provenant de titr´es de capitaux propres ou de titres connexes non correl´ es aux´ principaux indices de marches.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ecte du Fonds au risque de taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´ , compte non tenu des fondssous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	– 
	– 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	– 
	11 851 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	– 
	– 

	TR
	– 
	11 851 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un deplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de n´ eant (172 ´000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non monetair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ vendeur, le cas ech´ eant. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	´ Dollar americain 
	´ Dollar americain 
	196 849 
	– 
	196 849 
	23,9 

	Yen japonais 
	Yen japonais 
	17 837 
	– 
	17 837 
	2,2 

	TR
	214 686 
	– 
	214 686 
	26,1 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	´ Dollar americain 
	´ Dollar americain 
	214 402 
	– 
	214 402 
	28,0 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	24 341 
	– 
	24 341 
	3,2 

	TR
	238 743 
	– 
	238 743 
	31,2 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	S´eries FH et H 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	24 463 
	(24 337) 
	126 

	TR
	24 463 
	(24 337) 
	126 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	25 097 
	(24 799) 
	298 

	TR
	25 097 
	(24 799) 
	298 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 21 ´ 481 000 $, ou environ 2,6 % (23 904 000 $ ou environ 3,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 10,7 % (9,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 8 ´ 821 000 $ (7 374 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ 
	Risque de cr ´edit 
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	– 
	– 
	100,0 
	1,5 

	TR
	– 
	– 
	100,0 
	1,5 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	– 
	1,5 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	– 
	1,5 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	48,9 
	51,5 

	Argentine 
	Argentine 
	1,1 
	– 

	Canada 
	Canada 
	– 
	1,9 

	Chine 
	Chine 
	– 
	3,2 

	Japon 
	Japon 
	2,2 
	– 

	Taıwan¨ 
	Taıwan¨ 
	4,2 
	– 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	41,4 
	46,4 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	(2,0) 
	(9,0) 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	(2,0) 
	(9,0) 

	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS 
	POSITIONS VENDEUR – FONDS SOUS-JACENTS 
	(36,1) 
	(32,9) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV´ ES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV´ ES ´ 
	0,0 
	(0,1) 

	TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TRESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	89,5 
	90,3 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	384 407 
	17 837 
	– 
	402 244 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	–
	4
	–
	4 

	TR
	384 407 
	17 841 
	– 
	402 248 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(16 788) 
	– 
	– 
	(16 788) 

	Fonds sous-jacents – vendeur 
	Fonds sous-jacents – vendeur 
	(297 242) 
	– 
	– 
	(297 242) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(217) 
	– 
	(217) 

	TR
	(314 030) 
	(217) 
	– 
	(314 247) 

	TR
	70 377 
	17 624 
	– 
	88 001 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	370 040 
	24 341 
	– 
	394 381 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	11 851 
	– 
	11 851 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	–
	2
	–
	2 

	TR
	370 040 
	36 194 
	– 
	406 234 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(69 025) 
	– 
	– 
	(69 025) 

	Fonds sous-jacents – vendeur 
	Fonds sous-jacents – vendeur 
	(251 615) 
	– 
	– 
	(251 615) 

	Perte latente sur les contrats de change ` a terme 
	Perte latente sur les contrats de change ` a terme 
	– 
	(437) 
	– 
	(437) 

	TR
	(320 640) 
	(437) 
	– 
	(321 077) 

	TR
	49400 
	35757 
	– 
	85157 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2)
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´compense ne figur´ e dans les etats financiers.´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´compense ne figur´ e dans les etats financiers.´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	4 
	(4) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	–
	– 

	TR
	4 
	(4) 
	– 
	–


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	217 
	(4)
	– 
	213 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	217 
	(4) 
	– 
	213 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	2 
	(2) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	2
	(2) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	437 
	(2) 
	– 
	435

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	437 
	(2) 
	– 
	435


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Fonds a r` endement absolu de titres de cr eance II Dynamique ´ (non audite) ´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ecembre ´2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	261 217 
	178 061 

	Instruments d ´erives´ 
	Instruments d ´erives´ 
	164 
	70 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	16 399 
	28 135 

	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´´ erives´ 
	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´´ erives´ 
	225 
	– 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	271 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	576 
	43 

	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	1 997 
	1 366 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	280 578 
	207 946 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Passifs financiers non d ´erives´ 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Passifs financiers non d ´erives´ 
	199 723 
	149 332 

	Instruments d ´erives´ 
	Instruments d ´erives´ 
	154 
	– 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	65 
	45 

	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d`ecouvert´ 
	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆa d`ecouvert´ 
	737 
	441 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	151 
	3 569 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	– 
	202 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	10 
	4 

	Prime de rendement `a payer 
	Prime de rendement `a payer 
	706 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	201 546 
	153 593 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	79 032 
	54 353 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 899 
	4 903 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	70 432 
	47 990 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 701 
	1 460 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	10,01 
	9,70 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9,99 
	9,69 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10,45 
	10,08 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste `valeur par le biais du r esultat net ´

	Dividendes 
	Dividendes 
	10 
	6 

	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	Inter´ ˆ ` ets a distribuer 
	3 465 
	309

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	1 510 
	2

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	1 519
	(134) 

	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les passifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	(116) 
	18

	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non deriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non deriv ´ es ´ 
	889
	229 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	(484) 
	(19)

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	(60)
	16 

	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆ a d ` ecouvert ´ 
	Charges li ees aux dividendes et int ´ er´ ets sur les titres vendusˆ a d ` ecouvert ´ 
	(1 485)
	(106) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	5 248 
	321 

	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	(240)
	(1) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	5 008 
	320 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	292 
	66 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	33 
	7 

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	625 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	123 
	9 

	Co ˆuts de transactions 
	Co ˆuts de transactions 
	389 
	15 

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 463 
	98 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(8) 
	(12) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 455 
	86 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	3 553 
	234 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	286 
	32 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 156 
	137 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	111 
	65 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART†´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR PART†´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,49 
	0,08 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,54 
	0,16 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	0,74 
	0,13 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ E DE P´ ARTS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	579 376 
	377 060 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	5 798 819 
	921 081 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	149 401 
	496 371 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 

	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	4 903 
	– 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	47 990 
	– 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1 460 
	– 

	TR
	54353 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	286 
	32 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 156 
	137 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	111 
	65 

	TR
	3 553 
	234 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	– 
	(3) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(287) 
	(40) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	(37) 
	(45) 

	Gains nets r ´ ealis es sur les placements´ 
	Gains nets r ´ ealis es sur les placements´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(4) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	– 
	(10) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	– 
	(6) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(118) 
	(61) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(1 238) 
	(172) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	(17) 
	– 

	TR
	(1 697) 
	(341) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	2 147 
	6 438 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22 932 
	18 793 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	170 
	5 001 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	81 
	56 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 325 
	156 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	54 
	51 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(400) 
	(16) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(3 446) 
	(175) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	(40) 
	– 

	TR
	22 823 
	30 304 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1 996 
	6 442 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22 442 
	18 689 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	241 
	5 066 

	TR
	24 679 
	30 197 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 899 
	6 442 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	70 432 
	18 689 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1 701 
	5 066 

	TR
	79 032 
	30 197 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	3 553
	234 

	Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 
	Ajustements au titre des el´ ements suivants :´ 

	(Gain) perte net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ eriv es´ 
	(Gain) perte net realis´ e sur les actifs financiers non d´ ´ eriv es´ 
	(1 510) 
	(2) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´ es´ 
	(1 519) 
	134 

	(Gain) perte net r ´ e sur les passifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	(Gain) perte net r ´ e sur les passifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	116
	(18) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	(889) 
	(229) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	60
	(16) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(103) 
	– 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	(347 562) 
	(61 491) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	315 452
	44 988 

	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ eriv ´ es ´
	(225) 
	– 

	Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d ` ecouvert´ 
	Montant a payer pour les int` er´ ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d ` ecouvert´ 
	296
	129 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	(631) 
	(355) 

	Charges a payer et autres montants a payer ` `
	Charges a payer et autres montants a payer ` `
	732
	29 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit ´´ es d’exploitation 
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit ´´ es d’exploitation 
	(32 230) 
	(16 597) 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	24 658 
	30 150 

	Sommes versees au rachat de parts rachetables´ 
	Sommes versees au rachat de parts rachetables´ 
	(4 030) 
	(190) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(237) 
	(78) 

	Flux nets de tr ´ es aux activit ´esorerie li ´ es de financement 
	Flux nets de tr ´ es aux activit ´esorerie li ´ es de financement 
	20 391 
	29 882 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	103 
	– 

	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	(11 839) 
	13 285 

	Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´
	Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ ´ ` ´
	28 135 
	– 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `OˆTURE DE LA PERIODE´ 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `OˆTURE DE LA PERIODE´ 
	16 399 
	13 285 

	Inter ´ ets recusˆ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	Inter ´ ets recusˆ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	1) 

	2 791 
	– 

	Dividendes verses´ 
	Dividendes verses´ 
	1)

	1 189 
	– 

	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´otsˆ 
	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´otsˆ 
	1) 

	10 
	– 


	Class es comme ´el ´ ements d’exploitation.´ 
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (322,1 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (322,1 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (286,4 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (286,4 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	1 035 
	1 233 
	1 245 

	Obligations de soci ´et ´es (284,8 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (284,8 %) 

	Algonquin Power Co., 4,82 %, 15 f ´evr. 2021 
	Algonquin Power Co., 4,82 %, 15 f ´evr. 2021 
	870 
	889 
	874 

	Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f ´evr. 2022 
	Algonquin Power Co., 4,65 %, 15 f ´evr. 2022 
	1 927 
	2 012 
	2 010 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14 nov. 2022, s ´erie B 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14 nov. 2022, s ´erie B 
	200 
	211 
	211 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21 f ´evr. 2025, s ´erie C 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21 f ´evr. 2025, s ´erie C 
	2 025 
	2 176 
	2 198 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,113 %, 8 avr. 2027, s ´erie E 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,113 %, 8 avr. 2027, s ´erie E 
	1 500 
	1 577 
	1 602 

	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	265 
	272 
	275 

	AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023, s ´erie 10 
	AltaGas Ltd., 3,57 %, 12 juin 2023, s ´erie 10 
	280 
	291 
	296 

	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	3 100 
	3 116 
	3 223 

	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	760 
	760 
	772 

	Banque de Montr ´eal, 2,85 %, 6 mars 2024 
	Banque de Montr ´eal, 2,85 %, 6 mars 2024 
	6 000 
	6 208 
	6 390 

	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	1 100 
	1 109 
	1 163 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	4 650 
	4 753 
	4 836 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	900 
	929 
	954 

	Bell Canada, 2,90 %, 12 mai 2026 
	Bell Canada, 2,90 %, 12 mai 2026 
	2 660 
	2 871 
	2 885 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	2 995 
	3 300 
	3 339 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f ´evr. 2024 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f ´evr. 2024 
	2 504 
	2 616 
	2 674 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,43 %, 9 juin 2023 
	5 560 
	5 743 
	5 795 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	3 415 
	3 525 
	3 563 

	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	1 410 
	1 408 
	1 429 

	Banque canadienne de l’Ouest, 1,818 %, 16 d ´ec. 2027 
	Banque canadienne de l’Ouest, 1,818 %, 16 d ´ec. 2027 
	1 215 
	1 215 
	1 226 

	Capital Power Corporation, 4,986 %, 23 janv. 2026 
	Capital Power Corporation, 4,986 %, 23 janv. 2026 
	3 203 
	3 585 
	3 692 

	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032
	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032
	355 
	355 
	366 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,196 %, 7 mars 2023, s ´erie G 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,196 %, 7 mars 2023, s ´erie G 
	850 
	880 
	891 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 4,903 %, 5 juill. 2023, s ´erie B 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 4,903 %, 5 juill. 2023, s ´erie B 
	600 
	655 
	654 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,556 %, 9 sept. 2024, s ´erie K 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix, 3,556 %, 9 sept. 2024, s ´erie K 
	2 570 
	2 759 
	2 788 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,962 %,1er juin 2021, s ´erie B 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,962 %,1er juin 2021, s ´erie B 
	1 548 
	1 566 
	1 569 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,066 %,21 nov. 2022, s ´erie D 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 4,066 %,21 nov. 2022, s ´erie D 
	1 130 
	1 165 
	1 192 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,677 %,26 aout 2026, sˆ ´erie F 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,677 %,26 aout 2026, sˆ ´erie F 
	3 400 
	3 659 
	3 728 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %,21 juin 2027, s ´erie G 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %,21 juin 2027, s ´erie G 
	60 
	60 
	67 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %,31 mars 2028, s ´erie H 
	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %,31 mars 2028, s ´erie H 
	1 600 
	1 601 
	1 659 

	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16 d ´ec. 2021 
	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16 d ´ec. 2021 
	3 100 
	3 149 
	3 151 

	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 3,05 %, 16 mai 2022 
	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 3,05 %, 16 mai 2022 
	2 200 
	2 265 
	2 273 

	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025 
	Soci ´et ´e Financi `ere Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 sept. 2025 
	2 055 
	2 053 
	2 095 

	Dollarama inc., 1,505 %, 20 sept. 2027 
	Dollarama inc., 1,505 %, 20 sept. 2027 
	525 
	525 
	528 

	Enbridge Inc., 3,16 %, 11 mars 2021 
	Enbridge Inc., 3,16 %, 11 mars 2021 
	700 
	703 
	702 

	Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 
	Enbridge Inc., 3,94 %, 30 juin 2023 
	600 
	635 
	642 

	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	5 575 
	5 574 
	5 877 

	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 
	Enbridge Inc., 3,20 %, 8 juin 2027 
	895 
	917 
	978 

	Enbridge Inc., 6,00 %, 15 janv. 2027, s ´erie 16-A 
	Enbridge Inc., 6,00 %, 15 janv. 2027, s ´erie 16-A 
	USD 395 
	448 
	538 

	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s ´erie C 
	Enbridge Inc., 6,625 %, 12 avr. 2078, s ´erie C 
	670 
	699 
	767 

	Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 
	Enbridge Inc., 5,75 %, 15 juill. 2080 
	USD 435 
	593 
	626 

	ENMAX Corporation, 2,922 %, 18 oct. 2022, s ´erie 5 
	ENMAX Corporation, 2,922 %, 18 oct. 2022, s ´erie 5 
	300 
	300 
	312 

	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	2 200 
	2 309 
	2 384 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,50 %, 22 mars 2023 
	1 560 
	1 659 
	1 660 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 3 mars 2025 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,95 %, 3 mars 2025 
	2 346 
	2 593 
	2 617 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 d ´ec. 2026 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,70 %, 16 d ´ec. 2026 
	210 
	230 
	235 

	First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ´ec. 2022, s ´erie P 
	First Capital Realty Inc., 3,95 %, 5 d ´ec. 2022, s ´erie P 
	1 600 
	1 654 
	1 676 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,279 %, 2 juill. 2021 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,279 %, 2 juill. 2021 
	1 400 
	1 363 
	1 409 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 2,71 %, 23 f ´evr. 2022 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 2,71 %, 23 f ´evr. 2022 
	1 620 
	1 547 
	1 622 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,349 %, 19 sept. 2022 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,349 %, 19 sept. 2022 
	3 200 
	3 126 
	3 225 

	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	Compagnie Cr ´edit Ford du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	1 020 
	1 020 
	1 029 

	Soci ´et ´e de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022, s ´erie A 
	Soci ´et ´e de financement GE Capital Canada, 4,60 %, 26 janv. 2022, s ´erie A 
	1 100 
	1 138 
	1 142 

	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 3,25 %, 7 nov. 2023 
	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 3,25 %, 7 nov. 2023 
	1 000 
	986 
	1 055 

	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 5,95 %, 14 mai 2024 
	Financi `ere General Motors du Canada Lt ´ee, 5,95 %, 14 mai 2024 
	2 000 
	2 197 
	2 291 

	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	5 495 
	5 572 
	5 711 

	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027 
	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juill. 2027 
	1 105 
	1 114 
	1 167 

	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ´ec. 2080 
	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 d ´ec. 2080 
	1 537 
	1 537 
	1 553 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,788 %, 5 juill. 2021, s ´erie 2 
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,788 %, 5 juill. 2021, s ´erie 2 
	500 
	509 
	508 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,873 %, 30 sept. 2023, s ´erie 3 
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 3,873 %, 30 sept. 2023, s ´erie 3 
	1 905 
	2 000 
	2 060 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ´ec. 2030, s ´erie 5 
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ´ec. 2030, s ´erie 5 
	735 
	735 
	746 

	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	205 
	205 
	208 

	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	1 230 
	1 230 
	1 241 

	Hudbay Minerals Inc., 7,625 %, 15 janv. 2025 
	Hudbay Minerals Inc., 7,625 %, 15 janv. 2025 
	USD 1 030 
	1 395 
	1 367 

	Husky Energy Inc., 3,55 %, 12 d ´ec. 2024 
	Husky Energy Inc., 3,55 %, 12 d ´ec. 2024 
	2 770 
	2 857 
	2 934 

	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	205 
	202 
	210 

	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	2 565 
	2 832 
	2 843 

	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	790 
	850 
	858 

	Intact Corporation financi `ere, 1,928 %, 16 d ´ec. 2030 
	Intact Corporation financi `ere, 1,928 %, 16 d ´ec. 2030 
	1 280 
	1 280 
	1 292 

	Inter Pipeline Fund, 4,967 %, 2 f ´evr. 2021 
	Inter Pipeline Fund, 4,967 %, 2 f ´evr. 2021 
	1 646 
	1 659 
	1 651 

	Inter Pipeline Fund, 3,776 %, 30 mai 2022, s ´erie 3 
	Inter Pipeline Fund, 3,776 %, 30 mai 2022, s ´erie 3 
	2 200 
	2 288 
	2 290 

	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13 juill. 2023 
	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13 juill. 2023 
	1 700 
	1 756 
	1 762 

	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18 f ´evr. 2024 
	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18 f ´evr. 2024 
	825 
	852 
	859 

	Ivanho ´e Cambridge II Inc., 2,909 %, 27 juin 2023, s ´erie 1 
	Ivanho ´e Cambridge II Inc., 2,909 %, 27 juin 2023, s ´erie 1 
	475 
	495 
	500 

	Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19 nov. 2024 
	Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19 nov. 2024 
	1 780 
	1 776 
	1 887 

	Banque Manuvie du Canada, 1,504 %, 25 juin 2025 
	Banque Manuvie du Canada, 1,504 %, 25 juin 2025 
	2 730 
	2 735 
	2 800 

	Corporation immobili `ere OMERS, 2,858 %, 23 f ´evr. 2024, s ´erie 7 
	Corporation immobili `ere OMERS, 2,858 %, 23 f ´evr. 2024, s ´erie 7 
	895 
	951 
	954 

	Corporation Parkland, 5,75 %, 16 sept. 2024 
	Corporation Parkland, 5,75 %, 16 sept. 2024 
	652 
	673 
	673 

	Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 
	Corporation Parkland, 5,625 %, 9 mai 2025 
	1 562 
	1 626 
	1 629 

	Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 22 janv. 2024, s ´erie 8 
	Pembina Pipeline Corporation, 2,99 %, 22 janv. 2024, s ´erie 8 
	9 160 
	9 371 
	9 682 

	Qu ´ebecor M ´edia inc., 6,625 %, 15 janv. 2023 
	Qu ´ebecor M ´edia inc., 6,625 %, 15 janv. 2023 
	6 075 
	6 591 
	6 609 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 9 avr. 2021, s ´erie Z 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 9 avr. 2021, s ´erie Z 
	1 229 
	1 235 
	1 234 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30 mai 2022, s ´erie V 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,746 %, 30 mai 2022, s ´erie V 
	1 055 
	1 091 
	1 097 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 oct. 2022, s ´erie Y 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 3 oct. 2022, s ´erie Y 
	425 
	434 
	438 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,725 %, 18 avr. 2023, s ´erie T 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,725 %, 18 avr. 2023, s ´erie T 
	1 885 
	1 970 
	1 992 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,209 %, 29 aout 2023, sˆ ´erie AA 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,209 %, 29 aout 2023, sˆ ´erie AA 
	1 860 
	1 924 
	1 953 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,287 %, 12 f ´evr. 2024, s ´erie W 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,287 %, 12 f ´evr. 2024, s ´erie W 
	1 850 
	1 930 
	1 954 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 12 f ´evr. 2025, s ´erie AB 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,576 %, 12 f ´evr. 2025, s ´erie AB 
	760 
	765 
	787 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	1 325 
	1 325 
	1 332 

	Banque Royale du Canada, 3,296 %, 26 sept. 2023 
	Banque Royale du Canada, 3,296 %, 26 sept. 2023 
	3 985 
	4 165 
	4 264 

	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	5 400 
	5 546 
	5 687 

	Saputo inc., 2,876 %, 19 nov. 2024 
	Saputo inc., 2,876 %, 19 nov. 2024 
	2 200 
	2 246 
	2 356 

	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 f ´evr. 2026, s ´erie B 
	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 f ´evr. 2026, s ´erie B 
	565 
	565 
	585 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,876 %, 21 mars 2022, s ´erie Q 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,876 %, 21 mars 2022, s ´erie Q 
	400 
	395 
	411 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ´ec. 2025, s ´erie X 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ´ec. 2025, s ´erie X 
	3 030 
	3 030 
	3 041 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 d ´ec. 2030, s ´erie W 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11 d ´ec. 2030, s ´erie W 
	1 348 
	1 460 
	1 464 

	Sobeys Inc., 4,70 %, 8 mai 2023, s ´erie 2013-2 
	Sobeys Inc., 4,70 %, 8 mai 2023, s ´erie 2013-2 
	4 600 
	5 026 
	5 013 

	Summit Industrial Income REIT, 1,82 %, 1er avr. 2026, s ´erie B 
	Summit Industrial Income REIT, 1,82 %, 1er avr. 2026, s ´erie B 
	580 
	580 
	583 

	Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 6,00 %, 1er avr. 2042 
	Suncor Energy Ventures Holding Corporation, 6,00 %, 1er avr. 2042 
	USD 2 065 
	2 784 
	2 721 

	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	1 100 
	1 109 
	1 151 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	1 965 
	2 033 
	2 049 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ec. 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ec. 2025 
	2 800 
	2 800 
	2 812 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (322,1 %) (suite) ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (322,1 %) (suite) ´ 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (286,4 %) (suite) 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (286,4 %) (suite) 

	Obligations de societ´ es (284,8 %) (suite) ´ 
	Obligations de societ´ es (284,8 %) (suite) ´ 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	4 555 
	4 847 
	4 921 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2026 
	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2026 
	800 
	934 
	941 

	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	1 450 
	1 450 
	1 529 

	TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 
	TransAlta Corporation, 4,50 %, 15 nov. 2022 
	USD 4 210 
	5 710 
	5 585 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	5 300 
	5 914 
	5 974 

	TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avr. 2026 
	TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avr. 2026 
	2 600 
	2 752 
	2 844 

	Ventas Canada Finance Limited, 1,061 %, 12 nov. 2021, s ´ erie F 
	Ventas Canada Finance Limited, 1,061 %, 12 nov. 2021, s ´ erie F 
	2 000 
	1 943 
	2 004 

	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f ´ erie C evr. 2022, s ´ 
	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f ´ erie C evr. 2022, s ´ 
	931 
	935 
	955 

	Credit VW Canada Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023´ 
	Credit VW Canada Inc., 1,20 %, 25 sept. 2023´ 
	2 135 
	2 134 
	2 155 

	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026 
	Waste Management of Canada Corporation, 2,60 %, 23 sept. 2026 
	100 
	100 
	108 

	TR
	221 172 
	225 089 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (35,7 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (35,7 %) 

	Etats-Unis (35,7 ´ %) 
	Etats-Unis (35,7 ´ %) 

	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024 
	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024 
	2 472 
	2 598 
	2 623 

	Dell International LLC / EMC Corp., 5,875 %, 15 juin 2021 
	Dell International LLC / EMC Corp., 5,875 %, 15 juin 2021 
	USD 1 054 
	1 360 
	1 348 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,433 %, 26 avr. 2023 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,433 %, 26 avr. 2023 
	2 350 
	2 402 
	2 407 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,307 %, 31 oct. 2025 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3,307 %, 31 oct. 2025 
	1 480 
	1 594 
	1 603 

	Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16 avr. 2021 
	Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16 avr. 2021 
	2 642 
	2 682 
	2 662 

	Sprint Corporation, 7,25 %, 15 sept. 2021 
	Sprint Corporation, 7,25 %, 15 sept. 2021 
	USD 4 268 
	5 673 
	5 671 

	Wells Fargo & Company, 2,094 %, 25 avr. 2022 
	Wells Fargo & Company, 2,094 %, 25 avr. 2022 
	3 685 
	3 718 
	3 760 

	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	7 000 
	7 332 
	7 463 

	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	660 
	661 
	697 

	TR
	28 020 
	28 234 

	ACTIONS (1,3 %) 
	ACTIONS (1,3 %) 

	Actions privil ´egiees canadiennes (1,3 %)´ 
	Actions privil ´egiees canadiennes (1,3 %)´ 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 4,85 %, a` dividende non cumulatif, s erie 38´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ , 4,85 %, a` dividende non cumulatif, s erie 38´ 
	8 900 
	225 
	229 

	Pembina Pipeline Corporation, 5,695 %, rachetables, cat. A, s ´ erie 13 
	Pembina Pipeline Corporation, 5,695 %, rachetables, cat. A, s ´ erie 13 
	6 000 
	151
	151 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, `a dividende non cumulatif, s ´ erie 14 
	La Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, `a dividende non cumulatif, s ´ erie 14 
	25 000 
	633 
	645 

	TR
	1 009 
	1 025 

	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (323,4 %) 
	TOTAL – POSITIONS ACHETEUR (323,4 %) 
	251 434 
	255 593 

	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET D´ EBENTURES (–252,7 %) 
	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET D´ EBENTURES (–252,7 %) 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (–250,4 %) 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (–250,4 %) 

	Obligations fed´ erales (–216,5 %) ´ 
	Obligations fed´ erales (–216,5 %) ´ 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2023 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2023 
	(34 695) 
	(35 848) 
	(35 768) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er sept. 2023 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er sept. 2023 
	(20 960) 
	(21 931) 
	(21 928) 

	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024 
	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er mars 2024 
	(8 030) 
	(8 473) 
	(8 531) 

	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 
	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1er juin 2024 
	(11 660) 
	(12 583) 
	(12 540) 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er sept. 2024 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er sept. 2024 
	(11 573) 
	(12 100) 
	(12 079) 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025 
	(13 337) 
	(13 842) 
	(13 842) 

	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025 
	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025 
	(20 715) 
	(22 554) 
	(22 451) 

	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025 
	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er sept. 2025 
	(13 570) 
	(13 615) 
	(13 639) 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2026 
	(12 210) 
	(12 945) 
	(12 922) 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	(11 062) 
	(11 426) 
	(11 441) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028 
	(2 722) 
	(3 025) 
	(3 016) 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	(2 790) 
	(2 925) 
	(2 936) 

	TR
	(171 267) 
	(171 093) 

	Obligations de societ´ es (–33,9 ´ %)
	Obligations de societ´ es (–33,9 ´ %)

	ATCO Ltd., 5,50 %, 1er nov. 2078, s erie 18-1´ 
	ATCO Ltd., 5,50 %, 1er nov. 2078, s erie 18-1´ 
	(590) 
	(661) 
	(670) 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	(4 855) 
	(4 944) 
	(4 999) 

	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	(280) 
	(264) 
	(297) 

	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026 
	FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avr. 2026 
	(2 150) 
	(2 264) 
	(2 322) 

	Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1er avr. 2024 
	Genworth MI Canada Inc., 4,242 %, 1er avr. 2024 
	(320) 
	(338) 
	(345) 

	Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 1er mars 2027 
	Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 1er mars 2027 
	(1 010) 
	(1 027) 
	(1 049) 

	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er aout 2025ˆ 
	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er aout 2025ˆ 
	USD (530) 
	(701) 
	(694) 

	Banque Laurentienne du Canada, 4,25 %, 22 juin 2027 
	Banque Laurentienne du Canada, 4,25 %, 22 juin 2027 
	(3 100) 
	(3 174) 
	(3 191) 

	Societ´ ´ ere Manuvie, 3,317 %, 9 mai 2028 e Financi ` 
	Societ´ ´ ere Manuvie, 3,317 %, 9 mai 2028 e Financi ` 
	(345) 
	(355) 
	(365)

	Banque Nationale du Canada, 3,183 %, 1er f ´ evr. 2028 
	Banque Nationale du Canada, 3,183 %, 1er f ´ evr. 2028 
	(5 315) 
	(5 512) 
	(5 564) 

	Financi ere Sun Life inc., 2,38 ` %, 13 aout 2029ˆ 
	Financi ere Sun Life inc., 2,38 ` %, 13 aout 2029ˆ 
	(4 065) 
	(4 219) 
	(4 271) 

	Suncor Energie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046 ´ 
	Suncor Energie Inc., 4,34 %, 13 sept. 2046 ´ 
	(1 825) 
	(2 073) 
	(2 068) 

	Teranet Holdings LP, 3,646 %, 18 nov. 2022 
	Teranet Holdings LP, 3,646 %, 18 nov. 2022 
	(270) 
	(273) 
	(281)

	Teranet Holdings LP, 3,544 %, 11 juin 2025 
	Teranet Holdings LP, 3,544 %, 11 juin 2025 
	(605) 
	(643) 
	(652)

	TR
	(26 448) 
	(26 768) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (–2,3 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (–2,3 %) 

	Etats-Unis (–2,3 ´ %)
	Etats-Unis (–2,3 ´ %)

	Ford Motor Credit Company LLC, 4,063 %, 1er nov. 2024 
	Ford Motor Credit Company LLC, 4,063 %, 1er nov. 2024 
	USD (400) 
	(494) 
	(537) 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,375 %, 15 aout 2050 ˆ 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,375 %, 15 aout 2050 ˆ 
	USD (1 100) 
	(1 362) 
	(1 314) 

	TR
	(1 856) 
	(1 851) 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (0,0 %) 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS (0,0 %) 

	Actions privil egi´ees canadiennes (0,0 ´ %)
	Actions privil egi´ees canadiennes (0,0 ´ %)

	Banque Laurentienne du Canada, 5,85 %, a` dividende non cumulatif, cat. A, s ´ erie 15 
	Banque Laurentienne du Canada, 5,85 %, a` dividende non cumulatif, cat. A, s ´ erie 15 
	(500) 
	(13)
	(11) 

	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–252,7 %) 
	TOTAL – POSITIONS VENDEUR (–252,7 %) 
	(199 584) 
	(199 723) 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	51 850 
	55 870 

	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	(3) 
	– 

	COUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLEˆ DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	COUT MOYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLEˆ DES PLACEMENTS (70,7 %) 
	51 847 
	55 870 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,0 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,0 %)´ 
	10

	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (27,9 %) 
	TR ´ ESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ` (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (27,9 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	15 747 
	15 747 

	Devises 
	Devises 
	651 
	652 

	Instruments du march ´e monetaire´ 
	Instruments du march ´e monetaire´ 

	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	2 600 
	2 600 
	2 600 

	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	3 025 
	3 024 
	3 024 

	TR
	22 022 
	22 023 

	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,4 %) 
	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (1,4 %) 
	1 129 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	79 032 


	Les instruments financiers dont le taux d’int er ´ et stipul ˆ e est de 0,00 ´ % sont achet es´ a`escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´er ´ etsˆ reels implicites´. 
	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	678 CAD 
	(530) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	2 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	385 CAD 
	(300) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	2 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	865 CAD 
	(670) (USD) 
	0,775 
	0,784 
	10 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 304 CAD 
	(1 800) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	8 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	2 870 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,767 
	0,784 
	66 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 602 CAD 
	(1 250) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	8 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	2 815 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	10 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	4 904 CAD 
	(3 800) (USD) 
	0,775 
	0,784 
	58 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	50 USD 
	(64) (CAD) 
	1,273 
	1,275 
	– 

	TR
	164 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur d efaillance (compensation centr´alis ee)´ 
	Date de dissolution 
	Date de dissolution 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´ et (%) ˆ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Ford Motor Credit Company LLC, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 
	Ford Motor Credit Company LLC, contrepartie : Merrill Lynch International, notation A-1 

	20 juin 2022 
	20 juin 2022 
	775 564 USD 
	5,000 
	(51) 

	20 juin 2022 
	20 juin 2022 
	774 838 USD 
	5,000 
	(51) 

	20 juin 2022 
	20 juin 2022 
	774 838 USD 
	5,000 
	(52) 

	TR
	(154) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements absolus pendant un cycle de march e complet au moyen d’un ´portefeuille diversifie compose de positions vendeur et acheteur´´ essentiellement sur des titres de creance nord-americains, tout en´´ cherchant a r` eduir´ e le risque de taux d’int er´ et et ˆ a maintenir une`notation de credit moyenne pond´ er´ ee de cat´ egorie investissement. ´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int er ´et ˆ
	Exposition au risque de taux d’int er ´et ˆ
	Exposition au risque de taux d’int er ´et ˆ
	31 d ´ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	28 407 
	14 472 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	17 499 
	(44) 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	20 640 
	20 615 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	(10 474) 
	(7 588) 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	4 408 
	2 146 

	TR
	60 480 
	29 601 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 112 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (33 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important. 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	18 372 
	(16 195) 
	2 177 
	2,8 

	TR
	18 372 
	(16 195) 
	2 177 
	2,8 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	5 058 
	(5 037) 
	21 
	0,0 

	TR
	5 058 
	(5 037) 
	21 
	0,0 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 218 ´´ 000 $, ou environ 0,3 %(2 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2019). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 1,3 % (1,6 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 101 ´ 000 $ (87 000 $ au 30 juin 2020).Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peu
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	(278,3) 
	(216,5) 
	(461,0) 
	(243,6) 

	AA 
	AA 
	28,4 
	22,1 
	93,9 
	49,6 

	A/A-1 
	A/A-1 
	64,5 
	50,1 
	166,3 
	87,9 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	236,6 
	184,1 
	275,7 
	145,7 

	BB 
	BB 
	42,4 
	33,0 
	25,1 
	13,3 

	B 
	B 
	2,2
	1,7 
	– 
	– 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	4,2 
	3,3 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	77,8 
	100,0 
	52,9 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	322,1 
	323,1 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	1,6 
	1,5 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	– 
	0,3 

	Obligations de societ´ ´es 
	Obligations de societ´ ´es 
	284,8 
	299,0 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er`es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er`es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	35,7 
	22,3 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	1,3 
	– 

	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	1,3 
	–

	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	POSITIONS VENDEUR – OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	(252,7) 
	(273,1) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations federales ´ ´ 
	Obligations federales ´ ´ 
	(216,5) 
	(241,7) 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	(33,9) 
	(19,4) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	(2,3) 
	(12,0) 

	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	POSITIONS VENDEUR – ACTIONS 
	0,0 
	(1,6) 

	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	–
	(1,6) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ´ ERIVES 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ´ ERIVES 
	0,0 
	0,1 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	27,9 
	56,3 


	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2)´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	31 decembr´ e 2020
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 025 
	– 
	– 
	1 025 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	254 568 
	– 
	254 568 

	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	– 
	5 624 
	– 
	5 624

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	164 
	– 
	164 

	TR
	1 025 
	260 356 
	– 
	261 381 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(11) 
	– 
	– 
	(11) 

	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	– 
	(199 712) 
	– 
	(199 712)

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(154) 
	– 
	(154) 

	TR
	(11) 
	(199 866) 
	– 
	(199 877) 

	TR
	1 014 
	60 490 
	– 
	61 504 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	175 596 
	– 
	175 596 

	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	– 
	2 465 
	– 
	2 465

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	70 
	– 
	70 

	TR
	– 
	178 131 
	– 
	178 131 

	Actions – vendeur 
	Actions – vendeur 
	(872) 
	– 
	– 
	(872) 

	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	Obligations et debentures – vendeur ´ 
	– 
	(148 460) 
	– 
	(148 460)

	TR
	(872) 
	(148 460) 
	– 
	(149 332) 

	TR
	(872) 
	29 671 
	– 
	28 799 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´ 
	Actifs financiers – par cat egorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $)
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	164 
	– 
	– 
	164

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	164 
	– 
	–
	164


	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	154 
	– 
	(225) 
	– 

	TR
	154 
	– 
	(225) 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	70 
	– 
	– 
	70

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	70 
	– 
	–
	70 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	–
	–
	–
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait ´aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´


	Mandat prive sp´ecialis´e liquide Dynamique ´ (non audite) ´
	Mandat prive sp´ecialis´e liquide Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE `
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Actifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	78 315 
	50 328

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	612 
	49 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	950
	178 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	68 
	23

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	79 945 
	50 578 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	42 
	54

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	23
	13 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	694
	31 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	86
	27 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	3
	4 

	Total du passif 
	Total du passif 
	848 
	129 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	79 097 
	50 449 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 004 
	5 140 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	68 161 
	41 399 

	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	3 097 
	3 114 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1 513 
	502 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	322 
	294 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	2 428 
	2 287 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	10,11 
	9,70 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10,16 
	9,73 

	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	Serie FH (en´ equiv´ alent CAD) 
	13,00
	13,27 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	9,89 
	9,61 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	9,79 
	9,56 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	10,19 
	9,75 


	ET´AT DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour la p eriode close le 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	115 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	782 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	49 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	2 236 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	12 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	3 194 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(218) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	2 976 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	87 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	17 

	Frais du comit e d’examen ind ´ependant ´
	Frais du comit e d’examen ind ´ependant ´
	1 

	Charge d’int er ´ets ˆ
	Charge d’int er ´ets ˆ
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	10 

	Total des charges 
	Total des charges 
	116 

	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	(67) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	49 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	2 927 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	244 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 666 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(50) 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	54 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(38) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,44 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,50 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(0,21) 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	0,53 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,42 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD† 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(0,16) 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	553 383 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 381 110 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	232 917 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	102 342 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	30 680 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 

	´ETAT DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	´ETAT DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´´ 
	Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´´ 

	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	5140 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	41 399

	S´ erie FH 
	S´ erie FH 
	3114 

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	502

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	294

	TR
	50 449 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	244

	S´ erie F 
	S´ erie F 
	2666 

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(50)

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	54

	S´ erie T 
	S´ erie T 
	13

	TR
	2 927 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	(103)

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(6)

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	(3)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(1)

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	(14)

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	(175)

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(11)

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	(19)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(6)

	TR
	(338) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	1884 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	37 090

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	581

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	1306 

	S´erie T 
	S´erie T 
	30 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	12

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	183

	S´ erie FH 
	S´ erie FH 
	4

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	3

	S´ erie T 
	S´ erie T 
	4

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	(1 262)

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	(12 899)

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(535)

	S ´ erie FT 
	S ´ erie FT 
	(330)

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	(12)

	TR
	26 059 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	864

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	26 762

	S ´ erie FH 
	S ´ erie FH 
	(17)

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	1011 

	S´ erie T 
	S´ erie T 
	28

	TR
	28 648 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 

	S´ erie A 
	S´ erie A 
	6004 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	68 161

	S´ erie FH 
	S´ erie FH 
	3097 

	S´ erie FT 
	S´ erie FT 
	1513 

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	322

	TR
	79 097 


	TABLEAU DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour la p eriode close le 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES D’EXPLOIT´ATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	2 927 

	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :
	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :

	(Gain) perte net realise sur les actifs financiers non d ´ ´ ´ erives´ 
	(Gain) perte net realise sur les actifs financiers non d ´ ´ ´ erives´ 
	(49)

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non derives ´ ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non derives ´ ´ 
	(2 236)

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments deriv´ es ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments deriv´ es ´ 
	(12) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	218 

	Autres op ´ erations sans effet sur la tresorerie´ 
	Autres op ´ erations sans effet sur la tresorerie´ 
	(889) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non derives ´ ´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non derives ´ ´ 
	(28 937)

	´ ´ Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non derives 
	´ ´ Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non derives 
	4 787 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements ´ 
	(45) 

	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	9

	Flux nets de tr ´ es aux activites d’exploitationesorerie li ´ ´
	Flux nets de tr ´ es aux activites d’exploitationesorerie li ´ ´
	(24 227) 

	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 
	FLUX DE TR ESORERIE LI ´ ES A´ UX ACTIVIT ES DE FINANCEMENT ´ 

	Produit d’ ´ emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´ emission de parts rachetables 
	40 016 

	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ 
	Sommes vers ees au rachat de parts rachetables ´ 
	(14 876) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(132) 

	Flux nets de tr ´ es aux activites de financementesorerie li ´ ´
	Flux nets de tr ´ es aux activites de financementesorerie li ´ ´
	25 008 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(218) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´ 
	781

	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ` ´eriode 
	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire) a l’ouverture de la p´ ` ´eriode 
	49 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´ 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´ 
	612

	Inter´ ˆ es 1) ets vers ´ 
	Inter´ ˆ es 1) ets vers ´ 
	1

	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ1) 
	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ1) 
	6 

	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 
	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp´ otsˆ 1) 
	2


	1)Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (99,0 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (99,0 %) 

	Fonds alternatifs ax es sur les titr´es de cr eance ´(44,5 %) 
	Fonds alternatifs ax es sur les titr´es de cr eance ´(44,5 %) 

	Fonds `a rendement absolu de titres de cr ´eance II Dynamique, s ´erie F 
	Fonds `a rendement absolu de titres de cr ´eance II Dynamique, s ´erie F 
	3 524 185 
	34 303 
	35 220 

	Fonds alternatifs ax es sur les actions (29,7 ´%) 
	Fonds alternatifs ax es sur les actions (29,7 ´%) 

	Fonds de performance Alpha II Dynamique, s ´erie F 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique, s ´erie F 
	2 373 239 
	24 103 
	23 476 

	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu (24,8 %) 
	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu (24,8 %) 

	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique`, s erie O ´
	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique`, s erie O ´
	1 038 570 
	8 743 
	9 812 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s ´erie O 
	968 043 
	9 180 
	9 807 

	TR
	17 923 
	19 619 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,0 %) 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,0 %) 
	76 329 
	78 315 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (–0,1 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES (–0,1 %) 
	(42) 

	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,8 %) 
	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (0,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	612 
	612 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	612 
	612 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,3 %) 
	212 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	79 097 


	Tableaux des instruments d ´eriv ´es 
	Gain latent sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	67 CAD 
	(52) (USD) 
	0,780 
	0,784 
	– 

	TR
	– 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	68 CAD 
	(54) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	56 USD 
	(72) (CAD) 
	1,278 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	167 USD 
	(219) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(6) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f evr´. 2021 
	934 USD 
	(1 221) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(31) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 367 USD 
	(1 749) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(5) 

	TR
	(42) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de fournir des rendements absolus positifs a long terme qui ne sont pas fortement corr` el´ es ´ a`une grande cat egorie d’actifs en investissant essentiellement dans ´au moins un fonds de placement alternatif. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´
	Risque de change 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 99,0 % (99,8 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 7 ´ 832 000 $ (5 033 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ec
	Risque de cr ´edit 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	99,0 
	99,8 

	Fonds alternatifs ax ´es sur les titres de cr ´eance 
	Fonds alternatifs ax ´es sur les titres de cr ´eance 
	44,5 
	44,7 

	Fonds alternatifs ax ´es sur les actions 
	Fonds alternatifs ax ´es sur les actions 
	29,7 
	30,5 

	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu 
	Fonds alternatifs ax ´es sur le revenu 
	24,8 
	24,6 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	(0,1) 
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	0,8 
	0,1 


	Classement selon la hi ´erarchie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	31 d ecembr´e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	78 315 
	– 
	– 
	78 315 

	TR
	78 315 
	– 
	– 
	78 315 

	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	– 
	(42) 
	– 
	(42) 

	TR
	78 315 
	(42) 
	– 
	78 273 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	50 328 
	– 
	– 
	50 328 

	TR
	50 328 
	– 
	– 
	50 328 

	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	– 
	(54) 
	– 
	(54) 

	TR
	50 328 
	(54) 
	– 
	50 274 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	– 
	– 
	– 
	–


	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 

	Passifs financiers – par cat egorie ´
	Passifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en ´garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	42 
	– 
	– 
	42 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	42 
	– 
	–
	42



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	– 
	– 
	– 
	–


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	54 
	– 
	– 
	54 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps
	Swaps
	–
	–
	–
	–

	TR
	54 
	– 
	–
	54


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	23 476 
	2,8 

	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	35 220 
	44,6 

	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	9 812 
	2,5 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	9 807 
	1,9 

	TR
	78 315 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	Fonds de performance Alpha II Dynamique, serie F´ 
	15 395 
	2,0 

	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	Fonds a rendement absolu de titres de `cr eance II Dynamique´ , s erie F ´ 
	22 528 
	41,4 

	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	Fonds de rendement `a prime PLUS Dynamique, serie O´ 
	6 264 
	1,6 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	6 141 
	3,4 

	TR
	50 328 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique `(non audite) ´
	Fonds de rendement a prime PLUS Dynamique `(non audite) ´
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCIERE` 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2)´ 

	Actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	364 618 
	222 690 

	Instruments d ´ eriv es´ 
	Instruments d ´ eriv es´ 
	6 865 
	11 249 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	22 633 
	159 021 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	4 202 
	8 374 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	3 822 
	8 121 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	150 
	698 

	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres ` el ´ ements´ 
	502 
	197 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	402 792 
	410 350 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	7 658 
	14 046 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	341 
	349 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	7 
	7 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	6 163 
	44 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	267 
	6 519 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	36 
	39 

	Total du passif 
	Total du passif 
	14 472 
	21 004 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	388 320 
	389 346 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	84 385 
	83 107 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	221 282 
	232 443 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	11 500 
	11 868 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	4 426 
	5 530 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 349 
	5 100 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	61 378 
	51 298 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	9 016 
	8 716 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 470 
	4 062 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9,08 
	8,35 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9,05 
	8,34 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	12,32 
	11,93 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	12,03 
	11,72 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	9,25 
	8,47 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	9,45 
	8,20 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	9,66 
	8,76 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	9,43 
	8,61 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	2 291 
	388 

	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	Int ´ ets a distribuer er ˆ ` 
	51 
	3 371 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ealis ´ eriv es´ 
	17 566 
	(2 559) 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	27 426 
	30 

	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les passifs financiers non d ´eriv ´ es ´
	Gain (perte) net r ealis ´ e sur les passifs financiers non d ´eriv ´ es ´
	5 
	46 

	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les passifs financiers non d eriv ´ es´ 
	(4) 
	– 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ealis ´ eriv es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ealis ´ eriv es´ 
	7 549 
	13 670 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es´ 
	788 
	(1 368) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	55 672 
	13 578 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(2 661) 
	(785) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	53 011 
	12 793 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 765 
	2 200 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	243 
	300 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	6 
	6 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	256 
	52 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	220 
	243 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	599 
	444 

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 090 
	3 246 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	– 
	(4) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 090 
	3 242 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´es ´
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux activit ´es ´
	49 921 
	9 551 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	10 485 
	1 518 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	29 542 
	6 581 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	789 
	250 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	343 
	72 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	728 
	92 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	8 034 
	1 038 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	599 
	189 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	260 
	55 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1,10 
	0,17 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1,12 
	0,22 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	0,83 
	0,16 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	0,76 
	0,11 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,22 
	0,27 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1,25 
	0,28 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART, EN USD† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR PART, EN USD† 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	0,63 
	0,12 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	0,58 
	0,08 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E DE PARTS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9 519 666 
	8 797 186 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	26 094 581 
	29 837 561 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	947 927 
	1 529 150 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	449 212 
	622 370 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	592 111 
	339 119 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	6 386 427 
	3 615 271 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activit´ es´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de ´parts, par s erie´. 
	† 


	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	83 107 
	63 334 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	232 443 
	236 825 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	11 868 
	10 921 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	5 530 
	6 832 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 100 
	2 425 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	51 298 
	36 954 

	TR
	389 346 
	357 291 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	10 485 
	1 518 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	29 542 
	6 581 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	789 
	250 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	343 
	72 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	728 
	92 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	8 034 
	1 038 

	TR
	49 921 
	9 551 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(821) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	– 
	(54) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(22) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(636) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(3 356) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(12 305) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	– 
	(848) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	– 
	(343) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(144) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(4 113) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(3 779) 
	(263) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(11 759) 
	(731) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(449) 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(212) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(268) 
	– 

	TR
	(16 467) 
	(23 636) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	7 608 
	42 164 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	33 291 
	139 107 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 457 
	15 497 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	160 
	2 984 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	112 
	2 461 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 755 
	– 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 412 
	2 596 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	6 091 
	8 317 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	235 
	518 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	139 
	244 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	246 
	151 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	4 749 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(15 448) 
	(7 586) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(68 326) 
	(52 582) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(2 400) 
	(4 812) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 534) 
	(1 114) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(569) 
	(686) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(709) 
	– 

	TR
	(34 480) 
	152 008 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 278 
	35 073 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(11 161) 
	87 566 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(368) 
	10 551 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 104) 
	1 843 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	249 
	1 852 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10 080 
	1 038 

	TR
	(1 026) 
	137 923 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	84 385 
	98 407 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	221 282 
	324 391 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	11 500 
	21 472 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	4 426 
	8 675 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 349 
	4 277 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	61 378 
	37 992 

	TR
	388 320 
	495 214 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	49 921 
	9 551 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(17 566) 
	2 559 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(27 426) 
	(30) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(5) 
	(46) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les passifs financiers non d eriv ´es ´
	4 
	– 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(45 139) 
	(16 943) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(788) 
	1 368 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	157 
	978 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(516 015) 
	(197 058) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	473 421 
	145 814 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	4 172 
	(5 078) 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(305) 
	121 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(11) 
	158 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(79 580) 
	(58 606) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	Produit d’ emission de parts rachetables ´
	45 281 
	205 193 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(94 588) 
	(65 130) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(7 344) 
	(7 873) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(56 651) 
	132 190 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(157) 
	(978) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(136 231) 
	73 584 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	159 021 
	7 839 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	22 633 
	80 445 

	Int ´er ˆes 1)ets vers ´
	Int ´er ˆes 1)ets vers ´
	6 
	6 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	16 
	3 371 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	1 768 
	288 


	1) Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (93,8 %) 
	ACTIONS (93,8 %) 

	Canada (6,1 %) 
	Canada (6,1 %) 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	490 716 
	12 154 
	15 011 

	Suncor Energie Inc. ´ 
	Suncor Energie Inc. ´ 
	406 239 
	7 784 
	8 673 

	TR
	19 938 
	23 684 

	Chine (0,9 %) 
	Chine (0,9 %) 

	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parraine´ 
	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parraine´ 
	12 000 
	3 697 
	3 562 

	Pays-Bas (2,2 %) 
	Pays-Bas (2,2 %) 

	NXP Semiconductors NV 
	NXP Semiconductors NV 
	43 049 
	6 087 
	8 731 

	Su `ede (0,8 %) 
	Su `ede (0,8 %) 

	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parraine´ 
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parraine´ 
	195 000 
	2 962 
	2 972 

	Royaume-Uni (2,9 %) 
	Royaume-Uni (2,9 %) 

	AstraZeneca PLC, CAAE parraine´ 
	AstraZeneca PLC, CAAE parraine´ 
	123 500 
	8 239 
	7 875 

	Coca-Cola European Partners PLC 
	Coca-Cola European Partners PLC 
	56 200 
	2 965 
	3 572 

	TR
	11 204 
	11 447 

	´ Etats-Unis (80,9 %) 
	´ Etats-Unis (80,9 %) 

	AbbVie Inc. 
	AbbVie Inc. 
	42 600 
	5 120 
	5 822 

	Advance Auto Parts, Inc. 
	Advance Auto Parts, Inc. 
	39 526 
	7 934 
	7 941 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	8 000 
	2 876 
	2 788 

	Alphabet Inc., cat. A 
	Alphabet Inc., cat. A 
	8 370 
	18 000 
	18 711 

	, Inc. 
	, Inc. 
	Amazon.com

	3 570 
	14 192 
	14 831 

	Axalta Coating Systems Ltd. 
	Axalta Coating Systems Ltd. 
	225 300 
	7 422 
	8 204 

	Boston Scientific Corporation 
	Boston Scientific Corporation 
	64 200 
	2 857 
	2 944 

	Bristol-Myers Squibb Company 
	Bristol-Myers Squibb Company 
	104 772 
	8 406 
	8 289 

	Burlington Stores, Inc. 
	Burlington Stores, Inc. 
	15 530 
	4 700 
	5 181 

	Catalent, Inc. 
	Catalent, Inc. 
	27 000 
	3 712 
	3 584 

	Centene Corporation 
	Centene Corporation 
	147 300 
	11 377 
	11 279 

	Citigroup Inc. 
	Citigroup Inc. 
	174 046 
	11 641 
	13 688 

	Constellation Brands, Inc., cat. A 
	Constellation Brands, Inc., cat. A 
	1 738 
	455 
	486 

	Crown Holdings, Inc. 
	Crown Holdings, Inc. 
	39 800 
	4 715 
	5 087 

	CSX Corporation 
	CSX Corporation 
	86 000 
	8 022 
	9 955 

	CVS Health Corporation 
	CVS Health Corporation 
	66 000 
	5 790 
	5 750 

	Darden Restaurants, Inc. 
	Darden Restaurants, Inc. 
	28 800 
	4 295 
	4 376 

	Dollar Tree, Inc. 
	Dollar Tree, Inc. 
	45 565 
	5 650 
	6 279 

	Elanco Animal Health Incorporated 
	Elanco Animal Health Incorporated 
	133 375 
	5 008 
	5 218 

	Eli Lilly and Company 
	Eli Lilly and Company 
	23 264 
	4 388 
	5 010 

	FedEx Corporation 
	FedEx Corporation 
	18 250 
	6 500 
	6 043 

	Fiserv, Inc. 
	Fiserv, Inc. 
	64 200 
	9 387 
	9 324 

	General Motors Company 
	General Motors Company 
	312 455 
	12 680 
	16 595 

	Las Vegas Sands Corp. 
	Las Vegas Sands Corp. 
	175 727 
	12 512 
	13 359 

	Medtronic PLC 
	Medtronic PLC 
	47 000 
	6 708 
	7 022 

	Merck & Co., Inc. 
	Merck & Co., Inc. 
	66 800 
	7 243 
	6 970 

	Micron Technology, Inc. 
	Micron Technology, Inc. 
	222 040 
	18 064 
	21 292 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	37 600 
	10 353 
	10 667 

	Netflix, Inc. 
	Netflix, Inc. 
	29 450 
	19 281 
	20 312 

	Northrop Grumman Corporation 
	Northrop Grumman Corporation 
	12 500 
	5 088 
	4 858 

	Penn National Gaming, Inc. 
	Penn National Gaming, Inc. 
	72 728 
	8 276 
	8 012 

	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	Thermo Fisher Scientific Inc. 
	25 965 
	16 234 
	15 426 

	TJX Companies, Inc. (The) 
	TJX Companies, Inc. (The) 
	66 428 
	4 926 
	5 786 

	Uber Technologies, Inc. 
	Uber Technologies, Inc. 
	130 200 
	8 368 
	8 470 

	Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
	Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
	12 500 
	4 049 
	3 768 

	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 
	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 
	55 443 
	10 458 
	10 895 

	TR
	296 687 
	314 222 

	OPTIONS ACHETEES (0,4 ´ %) 
	OPTIONS ACHETEES (0,4 ´ %) 
	2 407 
	1 449 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	342 982 
	366 067 

	COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆ CTIONS (0,0 %) 
	(296) 
	–

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (94,2 %) 
	342 686 
	366 067 

	OPTIONS VENDUES (–1,1 %) 
	OPTIONS VENDUES (–1,1 %) 
	(9 444) 
	(4 420) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ ES (0,6 ´ %)
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ ES (0,6 ´ %)
	2 178 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,8 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (5,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	3 169 
	3 169 

	Devises 
	Devises 
	19 626 
	19 464 

	TR
	22 795 
	22 633 

	AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	AUTRES EL´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	1 862 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	388 320 


	Tableau des options achet ´ees 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime versee´ (en milliers de $) 
	Valeur actuelle (en milliers de $) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 270,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 270,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	1 900 
	190 000 
	8 janv. 2021 
	270,00 
	USD 
	52 
	8 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	1 900 
	190 000 
	8 janv. 2021 
	310,00 
	USD 
	167 
	27 

	Eli Lilly and Company, 155,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 155,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	225 
	22 500 
	15 janv. 2021 
	155,00 
	USD 
	93 
	407 

	Eli Lilly and Company, 170,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 170,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	232 
	23 200 
	15 janv. 2021 
	170,00 
	USD 
	130 
	98 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	7 000 
	700 000 
	15 janv. 2021 
	275,00 
	USD 
	241 
	85 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	7 000 
	700 000 
	15 janv. 2021 
	315,00 
	USD 
	759 
	232 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 275,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	4 000 
	400 000 
	22 janv. 2021 
	275,00 
	USD 
	156 
	82 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 315,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	4 000 
	400 000 
	22 janv. 2021 
	315,00 
	USD 
	490 
	209 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 310,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	4 500 
	450 000 
	29 janv. 2021 
	310,00 
	USD 
	319 
	301 

	TR
	1 449 
	2 407 


	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´eance ´
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue ¸(en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	Amazon.com, Inc., 2 900,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Amazon.com, Inc., 2 900,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(7) 
	(700) 
	8 janv. 2021 
	2 900,00 
	USD 
	(29) 
	(2) 

	Amazon.com, Inc., 2 950,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Amazon.com, Inc., 2 950,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(10) 
	(1 000) 
	8 janv. 2021 
	2 950,00 
	USD 
	(51) 
	(3) 

	Baxter International Inc., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Baxter International Inc., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	8 janv. 2021 
	75,00 
	USD 
	(30) 
	(4) 

	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(115) 
	(11 500) 
	8 janv. 2021 
	195,00 
	USD 
	(40) 
	(12) 

	Devon Energy Corporation, 13,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Devon Energy Corporation, 13,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 700) 
	(170 000) 
	8 janv. 2021 
	13,00 
	USD 
	(39) 
	(14) 

	Eli Lilly and Company, 148,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 148,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	8 janv. 2021 
	148,00 
	USD 
	(45) 
	(19) 

	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	8 janv. 2021 
	75,00 
	USD 
	(23) 
	(3) 

	Facebook, Inc., cat. A, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(210) 
	(21 000) 
	8 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(85) 
	(11) 

	Facebook, Inc., cat. A, 260,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 260,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(90) 
	(9 000) 
	8 janv. 2021 
	260,00 
	USD 
	(49) 
	(13) 

	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	8 janv. 2021 
	245,00 
	USD 
	(28) 
	(11) 

	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(60) 
	(6 000) 
	8 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(24) 
	(11) 

	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(875) 
	(87 500) 
	8 janv. 2021 
	26,00 
	USD 
	(30) 
	(6) 

	Freeport-McMoRan Inc., 21,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Freeport-McMoRan Inc., 21,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 100) 
	(110 000) 
	8 janv. 2021 
	21,00 
	USD 
	(37) 
	(6) 

	Freeport-McMoRan Inc., 21,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Freeport-McMoRan Inc., 21,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 000) 
	(100 000) 
	8 janv. 2021 
	21,50 
	USD 
	(45) 
	(4) 

	Lowe’s Companies, Inc., 140,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Lowe’s Companies, Inc., 140,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	8 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(32) 
	(1) 

	Merck & Co., Inc., 76,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Merck & Co., Inc., 76,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	8 janv. 2021 
	76,50 
	USD 
	(22) 
	(2) 

	Microchip Technology Incorporated, 129,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Microchip Technology Incorporated, 129,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	8 janv. 2021 
	129,00 
	USD 
	(31) 
	(10) 

	Micron Technology, Inc., 63,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Micron Technology, Inc., 63,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	8 janv. 2021 
	63,00 
	USD 
	(16) 
	(3) 

	Microsoft Corporation, 197,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Microsoft Corporation, 197,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(115) 
	(11 500) 
	8 janv. 2021 
	197,50 
	USD 
	(40) 
	(1) 

	Microsoft Corporation, 200,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Microsoft Corporation, 200,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(110) 
	(11 000) 
	8 janv. 2021 
	200,00 
	USD 
	(30) 
	(2) 

	Philip Morris International Inc., 70,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Philip Morris International Inc., 70,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	8 janv. 2021 
	70,00 
	USD 
	(27) 
	(2) 

	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(575) 
	(57 500) 
	8 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(59) 
	(5) 

	Raytheon Technologies Corporation, 68,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 68,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(325) 
	(32 500) 
	8 janv. 2021 
	68,00 
	USD 
	(44) 
	(9) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 290,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 290,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 800) 
	(380 000) 
	8 janv. 2021 
	290,00 
	USD 
	(174) 
	(32) 

	TJX Companies, Inc. (The), 60,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	TJX Companies, Inc. (The), 60,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(375) 
	(37 500) 
	8 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(34) 
	(4) 

	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	8 janv. 2021 
	45,00 
	USD 
	(27) 
	(4) 

	Uber Technologies, Inc., 46,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 46,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(800) 
	(80 000) 
	8 janv. 2021 
	46,00 
	USD 
	(62) 
	(12) 

	Uber Technologies, Inc., 47,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 47,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(475) 
	(47 500) 
	8 janv. 2021 
	47,00 
	USD 
	(37) 
	(12) 

	Union Pacific Corporation, 187,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Union Pacific Corporation, 187,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	8 janv. 2021 
	187,50 
	USD 
	(41) 
	(4) 

	United Parcel Service, Inc., cat. B, 155,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	United Parcel Service, Inc., cat. B, 155,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	8 janv. 2021 
	155,00 
	USD 
	(23) 
	(3) 

	Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 205,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 205,00 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	8 janv. 2021 
	205,00 
	USD 
	(21) 
	(13) 

	Weyerhaeuser Company, 26,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Weyerhaeuser Company, 26,50 $, option de vente, 8 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	8 janv. 2021 
	26,50 
	USD 
	(24) 
	(12) 

	Advance Auto Parts, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Advance Auto Parts, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(320) 
	(32 000) 
	15 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(109) 
	(12) 

	AES Corporation (The), 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	AES Corporation (The), 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 100) 
	(110 000) 
	15 janv. 2021 
	20,00 
	USD 
	(36) 
	(4) 

	Air Products and Chemicals, Inc., 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Air Products and Chemicals, Inc., 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	15 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(29) 
	(5) 

	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e´, 235,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrain e´, 235,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(195) 
	(19 500) 
	15 janv. 2021 
	235,00 
	USD 
	(63) 
	(204) 

	Ally Financial Inc., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ally Financial Inc., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(22) 
	(8) 

	AstraZeneca PLC, CAAE parrain e´, 47,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	AstraZeneca PLC, CAAE parrain e´, 47,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(325) 
	(32 500) 
	15 janv. 2021 
	47,50 
	USD 
	(30) 
	(15) 

	Axalta Coating Systems Ltd, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Axalta Coating Systems Ltd, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 350) 
	(135 000) 
	15 janv. 2021 
	26,00 
	USD 
	(52) 
	(22) 

	Axalta Coating Systems Ltd, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Axalta Coating Systems Ltd, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	27,00 
	USD 
	(40) 
	(21) 

	Ball Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ball Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	85,00 
	USD 
	(30) 
	(7) 

	Ball Corporation, 87,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ball Corporation, 87,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	87,50 
	USD 
	(46) 
	(14) 

	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 000) 
	(300 000) 
	15 janv. 2021 
	15,00 
	USD 
	(84) 
	(10) 

	Broadcom Inc., 370,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Broadcom Inc., 370,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(135) 
	(13 500) 
	15 janv. 2021 
	370,00 
	USD 
	(92) 
	(8) 

	Burlington Stores, Inc., 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Burlington Stores, Inc., 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(105) 
	(10 500) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(37) 
	(14) 

	Caesars Entertainment, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(460) 
	(46 000) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(58) 
	(5) 

	Caesars Entertainment, Inc., 55,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 55,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(350) 
	(35 000) 
	15 janv. 2021 
	55,00 
	USD 
	(36) 
	(7) 

	Caesars Entertainment, Inc., 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(123) 
	(66) 

	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	85,00 
	USD 
	(27) 
	(11) 

	Ciena Corporation, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ciena Corporation, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(375) 
	(37 500) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(28) 
	(2) 

	Coca-Cola European Partners PLC, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Coca-Cola European Partners PLC, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(43) 
	(23) 

	Colfax Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Colfax Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	32,50 
	USD 
	(56) 
	(9) 

	Crown Holdings, Inc., 90,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Crown Holdings, Inc., 90,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(435) 
	(43 500) 
	15 janv. 2021 
	90,00 
	USD 
	(73) 
	(8) 

	CSX Corporation, 82,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	CSX Corporation, 82,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(350) 
	(35 000) 
	15 janv. 2021 
	82,50 
	USD 
	(49) 
	(17) 

	CSX Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	CSX Corporation, 85,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(275) 
	(27 500) 
	15 janv. 2021 
	85,00 
	USD 
	(48) 
	(21) 

	CVS Health Corporation, 67,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	CVS Health Corporation, 67,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	67,50 
	USD 
	(30) 
	(37) 

	Darden Restaurants, Inc., 100,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Darden Restaurants, Inc., 100,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	100,00 
	USD 
	(48) 
	(6) 

	Darden Restaurants, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Darden Restaurants, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	105,00 
	USD 
	(126) 
	(36) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	25,00 
	USD 
	(40) 
	(5) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	27,00 
	USD 
	(25) 
	(6) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 475) 
	(147 500) 
	15 janv. 2021 
	28,00 
	USD 
	(106) 
	(33) 

	Eli Lilly and Company, 150,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 150,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(135) 
	(13 500) 
	15 janv. 2021 
	150,00 
	USD 
	(37) 
	(4) 

	Eli Lilly and Company, 160,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 160,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	160,00 
	USD 
	(52) 
	(28) 

	Eli Lilly and Company, 165,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 165,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(225) 
	(22 500) 
	15 janv. 2021 
	165,00 
	USD 
	(50) 
	(171) 

	Eli Lilly and Company, 175,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Eli Lilly and Company, 175,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(464) 
	(46 400) 
	15 janv. 2021 
	175,00 
	USD 
	(157) 
	(100) 

	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Emerson Electric Co., 75,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	72,50 
	USD 
	(24) 
	(5) 

	Facebook, Inc., cat. A, 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(50) 
	(5 000) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(16) 
	(4) 

	Facebook, Inc., cat. A, 245,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Facebook, Inc., cat. A, 245,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(215) 
	(21 500) 
	15 janv. 2021 
	245,00 
	USD 
	(66) 
	(25) 

	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 250,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(250) 
	(25 000) 
	15 janv. 2021 
	250,00 
	USD 
	(123) 
	(95) 

	First Quantum Minerals Ltd., 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	First Quantum Minerals Ltd., 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 400) 
	(240 000) 
	15 janv. 2021 
	16,00 
	CAD 
	(77) 
	(6) 

	First Quantum Minerals Ltd., 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	First Quantum Minerals Ltd., 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 500) 
	(150 000) 
	15 janv. 2021 
	17,00 
	CAD 
	(51) 
	(5) 

	First Quantum Minerals Ltd., 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	First Quantum Minerals Ltd., 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 250) 
	(125 000) 
	15 janv. 2021 
	18,00 
	CAD 
	(24) 
	(8) 

	Fiserv, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	15 janv. 2021 
	105,00 
	USD 
	(39) 
	(10) 

	FMC Corporation, 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FMC Corporation, 105,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	15 janv. 2021 
	105,00 
	USD 
	(25) 
	(6) 

	Fox Corporation, cat. A, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 25,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	25,00 
	USD 
	(33) 
	(9) 

	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 26,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(875) 
	(87 500) 
	15 janv. 2021 
	26,00 
	USD 
	(48) 
	(14) 

	Freeport-McMoRan Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Freeport-McMoRan Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 200) 
	(120 000) 
	15 janv. 2021 
	20,00 
	USD 
	(38) 
	(3) 

	Gap, Inc. (The), 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Gap, Inc. (The), 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 250) 
	(225 000) 
	15 janv. 2021 
	17,00 
	USD 
	(71) 
	(30) 

	Gap, Inc. (The), 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Gap, Inc. (The), 18,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 250) 
	(125 000) 
	15 janv. 2021 
	18,00 
	USD 
	(54) 
	(32) 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 237,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 237,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(130) 
	(13 000) 
	15 janv. 2021 
	237,50 
	USD 
	(44) 
	(12) 

	Home Depot, Inc. (The), 255,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Home Depot, Inc. (The), 255,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(60) 
	(6 000) 
	15 janv. 2021 
	255,00 
	USD 
	(28) 
	(11) 

	Huntsman Corporation, 23,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Huntsman Corporation, 23,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 450) 
	(345 000) 
	15 janv. 2021 
	23,00 
	USD 
	(138) 
	(44) 

	Keurig Dr Pepper Inc., 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Keurig Dr Pepper Inc., 28,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	28,00 
	USD 
	(36) 
	(5) 

	Keurig Dr Pepper Inc., 29,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Keurig Dr Pepper Inc., 29,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 550) 
	(155 000) 
	15 janv. 2021 
	29,00 
	USD 
	(100) 
	(20) 

	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	15 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(29) 
	(4) 

	Kohl’s Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 32,50 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	15 janv. 2021 
	32,50 
	USD 
	(67) 
	(10) 

	lululemon athletica inc., 310,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	lululemon athletica inc., 310,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	15 janv. 2021 
	310,00 
	USD 
	(48) 
	(9) 

	Marvell Technology Group Ltd., 37,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Marvell Technology Group Ltd., 37,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	37,00 
	USD 
	(39) 
	(11) 

	Marvell Technology Group Ltd., 39,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Marvell Technology Group Ltd., 39,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(600) 
	(60 000) 
	15 janv. 2021 
	39,00 
	USD 
	(65) 
	(11) 

	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 16,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 800) 
	(280 000) 
	15 janv. 2021 
	16,00 
	USD 
	(117) 
	(18) 

	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Melco Resorts & Entertainment Limited, CAAE, 17,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 650) 
	(265 000) 
	15 janv. 2021 
	17,00 
	USD 
	(112) 
	(51) 

	Morgan Stanley, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Morgan Stanley, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(375) 
	(37 500) 
	15 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(27) 
	(5) 

	Northrop Grumman Corporation, 285,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Northrop Grumman Corporation, 285,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(55) 
	(5 500) 
	15 janv. 2021 
	285,00 
	USD 
	(38) 
	(8) 

	NXP Semiconductors NV, 145,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NXP Semiconductors NV, 145,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	15 janv. 2021 
	145,00 
	USD 
	(49) 
	(18) 

	Penn National Gaming, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Penn National Gaming, Inc., 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(450) 
	(45 000) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(48) 
	(2) 

	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 350) 
	(135 000) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(146) 
	(56) 

	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	15 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(25) 
	(9) 

	salesforce.com, inc., 195,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 195,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(115) 
	(11 500) 
	15 janv. 2021 
	195,00 
	USD 
	(59) 
	(6) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(14 000) 
	(1 400 000) 
	15 janv. 2021 
	295,00 
	USD 
	(786) 
	(279) 

	Suncor ´Energie Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Suncor ´Energie Inc., 20,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 150) 
	(115 000) 
	20,00 
	CAD 
	(40) 
	(30) 
	15 janv. 2021 

	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	15 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(33) 
	(10) 

	TE Connectivity Ltd., 110,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	TE Connectivity Ltd., 110,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	15 janv. 2021 
	110,00 
	USD 
	(25) 
	(6) 

	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain e´, 11,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain e´, 11,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 250) 
	(125 000) 
	15 janv. 2021 
	11,00 
	USD 
	(18) 
	(8) 

	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Uber Technologies, Inc., 45,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	15 janv. 2021 
	45,00 
	USD 
	(26) 
	(9) 

	Ulta Beauty, Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Ulta Beauty, Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(95) 
	(9 500) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(46) 
	(6) 

	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	15 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(89) 
	(29) 

	Viatris Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Viatris Inc., 15,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 100) 
	(110 000) 
	15 janv. 2021 
	15,00 
	USD 
	(29) 
	(2) 

	Vulcan Materials Company, 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Vulcan Materials Company, 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	15 janv. 2021 
	125,00 
	USD 
	(38) 
	(7) 

	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 135,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 135,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(110) 
	(11 000) 
	15 janv. 2021 
	135,00 
	USD 
	(32) 
	(6) 

	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 140,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	15 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(31) 
	(12) 

	AbbVie Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	AbbVie Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	99,00 
	USD 
	(44) 
	(18) 

	Activision Blizzard, Inc., 82,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 82,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	22 janv. 2021 
	82,00 
	USD 
	(28) 
	(27) 

	Activision Blizzard, Inc., 83,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 83,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	22 janv. 2021 
	83,00 
	USD 
	(67) 
	(82) 

	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(50) 
	(5 000) 
	22 janv. 2021 
	465,00 
	USD 
	(39) 
	(27) 

	Apple Inc., 110,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Apple Inc., 110,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	110,00 
	USD 
	(30) 
	(8) 

	Boston Scientific Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Boston Scientific Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(725) 
	(72 500) 
	22 janv. 2021 
	32,00 
	USD 
	(30) 
	(17) 

	Caesars Entertainment, Inc., 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Caesars Entertainment, Inc., 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(450) 
	(45 000) 
	22 janv. 2021 
	64,00 
	USD 
	(74) 
	(48) 

	Citigroup Inc., 53,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Citigroup Inc., 53,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(425) 
	(42 500) 
	22 janv. 2021 
	53,50 
	USD 
	(34) 
	(17) 

	Citigroup Inc., 54,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Citigroup Inc., 54,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	22 janv. 2021 
	54,00 
	USD 
	(26) 
	(14) 

	Constellation Brands, Inc., cat. A, 190,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Constellation Brands, Inc., cat. A, 190,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	22 janv. 2021 
	190,00 
	USD 
	(21) 
	(11) 

	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Constellation Brands, Inc., cat. A, 195,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(120) 
	(12 000) 
	22 janv. 2021 
	195,00 
	USD 
	(43) 
	(22) 

	CSX Corporation, 83,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	CSX Corporation, 83,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	83,50 
	USD 
	(22) 
	(31) 

	Devon Energy Corporation, 12,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Devon Energy Corporation, 12,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(3 050) 
	(305 000) 
	22 janv. 2021 
	12,50 
	USD 
	(63) 
	(45) 

	Dollar Tree, Inc., 100,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Dollar Tree, Inc., 100,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	100,00 
	USD 
	(24) 
	(19) 

	Dollar Tree, Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Dollar Tree, Inc., 99,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	22 janv. 2021 
	99,00 
	USD 
	(28) 
	(18) 

	Emerson Electric Co., 74,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Emerson Electric Co., 74,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	74,00 
	USD 
	(17) 
	(14) 

	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 245,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(70) 
	(7 000) 
	22 janv. 2021 
	245,00 
	USD 
	(27) 
	(23) 

	Fiserv, Inc., 102,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 102,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(200) 
	(20 000) 
	22 janv. 2021 
	102,00 
	USD 
	(25) 
	(9) 

	Fiserv, Inc., 103,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 103,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(220) 
	(22 000) 
	22 janv. 2021 
	103,00 
	USD 
	(32) 
	(12) 

	Fiserv, Inc., 104,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fiserv, Inc., 104,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(220) 
	(22 000) 
	22 janv. 2021 
	104,00 
	USD 
	(42) 
	(14) 

	Fox Corporation, cat. A, 24,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Fox Corporation, cat. A, 24,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(925) 
	(92 500) 
	22 janv. 2021 
	24,50 
	USD 
	(36) 
	(29) 

	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 235,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 235,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(95) 
	(9 500) 
	22 janv. 2021 
	235,00 
	USD 
	(38) 
	(18) 

	Humana Inc., 380,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Humana Inc., 380,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(60) 
	(6 000) 
	22 janv. 2021 
	380,00 
	USD 
	(46) 
	(23) 

	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	22 janv. 2021 
	350,00 
	USD 
	(44) 
	(29) 

	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(750) 
	(75 000) 
	22 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(39) 
	(15) 

	Kohl’s Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Kohl’s Corporation, 32,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	22 janv. 2021 
	32,00 
	USD 
	(42) 
	(18) 

	Microsoft Corporation, 210,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Microsoft Corporation, 210,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(75) 
	(7 500) 
	22 janv. 2021 
	210,00 
	USD 
	(22) 
	(15) 

	Morgan Stanley, 61,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Morgan Stanley, 61,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(735) 
	(73 500) 
	22 janv. 2021 
	61,00 
	USD 
	(42) 
	(40) 

	Mosaic Company (The), 18,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Mosaic Company (The), 18,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(1 300) 
	(130 000) 
	22 janv. 2021 
	18,50 
	USD 
	(32) 
	(13) 

	NRG Energy, Inc., 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	NRG Energy, Inc., 30,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	22 janv. 2021 
	30,00 
	USD 
	(31) 
	(9) 

	Raytheon Technologies Corporation, 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Raytheon Technologies Corporation, 64,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(665) 
	(66 500) 
	22 janv. 2021 
	64,00 
	USD 
	(77) 
	(42) 

	salesforce.com, inc., 207,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 207,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	22 janv. 2021 
	207,50 
	USD 
	(39) 
	(20) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 295,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(8 000) 
	(800 000) 
	22 janv. 2021 
	295,00 
	USD 
	(514) 
	(255) 

	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Soci ´et ´e Sysco, 65,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(350) 
	(35 000) 
	22 janv. 2021 
	65,00 
	USD 
	(41) 
	(16) 

	Walmart Inc., 138,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Walmart Inc., 138,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(165) 
	(16 500) 
	22 janv. 2021 
	138,00 
	USD 
	(31) 
	(18) 

	Walmart Inc., 140,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Walmart Inc., 140,00 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	22 janv. 2021 
	140,00 
	USD 
	(32) 
	(24) 

	Wells Fargo & Company, 25,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Wells Fargo & Company, 25,50 $, option de vente, 22 janv. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	22 janv. 2021 
	25,50 
	USD 
	(22) 
	(11) 

	AbbVie Inc., 96,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	AbbVie Inc., 96,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(225) 
	(22 500) 
	29 janv. 2021 
	96,00 
	USD 
	(34) 
	(17) 

	Activision Blizzard, Inc., 86,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 86,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(300) 
	(30 000) 
	29 janv. 2021 
	86,00 
	USD 
	(46) 
	(28) 

	Adobe Inc., 455,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Adobe Inc., 455,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(55) 
	(5 500) 
	29 janv. 2021 
	455,00 
	USD 
	(32) 
	(23) 

	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Adobe Inc., 465,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(50) 
	(5 000) 
	29 janv. 2021 
	465,00 
	USD 
	(35) 
	(34) 

	salesforce.com, inc., 202,50 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 202,50 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(100) 
	(10 000) 
	29 janv. 2021 
	202,50 
	USD 
	(25) 
	(25) 

	salesforce.com, inc., 205,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	salesforce.com, inc., 205,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(315) 
	(31 500) 
	29 janv. 2021 
	205,00 
	USD 
	(101) 
	(83) 

	SPDR S&P 500 ETF Trust, 280,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	SPDR S&P 500 ETF Trust, 280,00 $, option de vente, 29 janv. 2021 
	Option de vente 
	(4 500) 
	(450 000) 
	29 janv. 2021 
	280,00 
	USD 
	(146) 
	(152) 

	Activision Blizzard, Inc., 84,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Activision Blizzard, Inc., 84,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(550) 
	(55 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	84,00 
	USD 
	(96) 
	(110) 

	Eli Lilly and Company, 152,50 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Eli Lilly and Company, 152,50 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	152,50 
	USD 
	(37) 
	(26) 

	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 5 f evr´. 2021 
	Intuit Inc., 350,00 $, option de vente, 5 f evr´. 2021 
	Option de vente 
	(70) 
	(7 000) 
	5 f evr´. 2021 
	350,00 
	USD 
	(42) 
	(41) 

	United Parcel Service, Inc., 155,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	United Parcel Service, Inc., 155,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(150) 
	(15 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	155,00 
	USD 
	(53) 
	(46) 

	VMware, Inc., cat. A, 125,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	VMware, Inc., cat. A, 125,00 $, option de vente, 5 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(180) 
	(18 000) 
	5 f ´evr. 2021 
	125,00 
	USD 
	(29) 
	(24) 

	AES Corporation (The), 21,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	AES Corporation (The), 21,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(725) 
	(72 500) 
	19 f ´evr. 2021 
	21,00 
	USD 
	(40) 
	(30) 

	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Bloomin’ Brands, Inc., 15,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(1 000) 
	(100 000) 
	19 f ´evr. 2021 
	15,00 
	USD 
	(47) 
	(51) 

	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Catalent, Inc., 85,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Option de vente 
	(275) 
	(27 500) 
	19 f evr´. 2021 
	85,00 
	USD 
	(60) 
	(64) 

	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Elanco Animal Health Incorporated, 27,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(1 675) 
	(167 500) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	27,00 
	USD 
	(141) 
	(123) 

	Equitable Holdings, Inc., 22,50 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Equitable Holdings, Inc., 22,50 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(1 500) 
	(150 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	22,50 
	USD 
	(96) 
	(77) 

	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Performance Food Group Company, 40,00 $, option de vente, 19 f evr´. 2021 
	Option de vente 
	(400) 
	(40 000) 
	19 f evr´ . 2021 
	40,00 
	USD 
	(66) 
	(61) 

	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain ´e, 11,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAE parrain ´e, 11,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(2 000) 
	(200 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	11,00 
	USD 
	(69) 
	(70) 

	TreeHouse Foods, Inc., 35,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	TreeHouse Foods, Inc., 35,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(700) 
	(70 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	35,00 
	USD 
	(54) 
	(45) 

	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	US Foods Holding Corp., 30,00 $, option de vente, 19 f ´evr. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	evr. 2021 19 f ´ 
	30,00 
	USD 
	(73) 
	(64) 

	TR
	(9 444) 
	(4 420) 



	Tableaux des instruments d ´erives´ 
	Tableaux des instruments d ´erives´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	12 881 CAD 
	(10 000) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	128 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	12 885 CAD 
	(10 000) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	132 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	209 148 CAD 
	(160 000) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	5 109 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	10 000 USD 
	(12 705) (CAD) 
	1,271 
	1,275 
	47 

	TR
	5 416 


	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	22 mars 2021 
	10 000 USD 
	(12 873) (CAD) 
	1,287 
	1,275 
	(120) 

	TR
	(120) 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	188 CAD 
	(148) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	– 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	135 USD 
	(173) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	– 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	137 USD 
	(180) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(5) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	8 765 USD 
	(11 471) (CAD) 
	1,309 
	1,275 
	(293) 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	3 467 USD 
	(4 436) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(14) 

	TR
	(312) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	(432) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)

	Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Contrats a terme normalis ` es´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,`´ 19 mars 2021 
	Contrats a terme normalises E-Mini sur l’indice S&P 500,`´ 19 mars 2021 
	(213) 
	3 748,80 USD 
	19 mars 2021 
	(49 639) 
	(50 924) 
	(1 285) 

	TR
	(49 639) 
	(50 924) 
	(1 285) 


	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Perte latente (en milliers de $) 

	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF, var. sur 3 mois en USD-LIBOR-BBA contrepartie : La Banque Toronto-Dominion, notation A-1+ 
	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF, var. sur 3 mois en USD-LIBOR-BBA contrepartie : La Banque Toronto-Dominion, notation A-1+ 

	(18 394) 
	(18 394) 
	23 mars 2021 
	(141 533 000) (USD) 
	0,726 
	(1 521) 

	TR
	(1 521) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	Le Fonds vise a r` ealiser une croissance du capital ´ a long terme en`investissant principalement et directement dans des titres de capitaux propres de societ´ es americaines et en vendant des options´ ´d’achat sur ces actions ou en vendant des options de vente pour gagner des primes. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions´ vendeur, le cas ech´ eant. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	301 231 
	(204 040) 
	97 191 
	25,1 

	TR
	301 231 
	(204 040) 
	97 191 
	25,1 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	ericainDollar am ´ 
	ericainDollar am ´ 
	250 007 
	(186 509) 
	63 498 
	16,3 

	TR
	250 007 
	(186 509) 
	63 498 
	16,3 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	S eries FH et H´ 
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	15 933 
	(15 760) 
	173 

	TR
	15 933 
	(15 760) 
	173 


	S eries FH et H ´
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	17 397 
	(17 484) 
	(87) 

	TR
	17 397 
	(17 484) 
	(87) 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment ´ e de 9 ´ 737 000 $, ou environ 2,5 % (6 341 000 $ ou environ 1,6 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 79,8 % (20,4 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 30 ´ 952 000 $ (7 960 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l
	Risque de credit´ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon ´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	93,8 
	57,2 

	Canada 
	Canada 
	6,1 
	0,0 

	Chine 
	Chine 
	0,9 
	– 

	Pays-Bas 
	Pays-Bas 
	2,2 
	1,7 

	Suede` 
	Suede` 
	0,8 
	– 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	2,9 
	1,1 

	Etats-Unis ´ 
	Etats-Unis ´ 
	80,9 
	54,4 

	OPTIONS ACHETEES ´ 
	OPTIONS ACHETEES ´ 
	0,4 
	0,5 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	(1,1) 
	(1,8) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ESERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ESERIV ´ 
	0,6 
	0,5 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	5,8 
	40,8 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	364 618 
	– 
	– 
	364 618 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	1 449 
	– 
	– 
	1 449 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	5 416 
	– 
	5 416 

	TR
	366 067 
	5 416 
	– 
	371 483 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(4 420) 
	– 
	– 
	(4 420) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(432) 
	– 
	(432) 

	Perte latente sur les contrats a terme ` normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme ` normalises´ 
	(1 285) 
	– 
	– 
	(1 285) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(1 521) 
	– 
	(1 521) 

	TR
	(5 705) 
	(1 953) 
	– 
	(7 658) 

	TR
	360 362 
	3 463 
	– 
	363 825 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	222 690 
	– 
	– 
	222 690 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	1 765 
	– 
	– 
	1 765 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	4 344 
	– 
	4 344 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	2 057 
	– 
	– 
	2 057 

	Gain latent sur les swaps 
	Gain latent sur les swaps 
	– 
	3 083 
	– 
	3 083 

	TR
	226 512 
	7 427 
	– 
	233 939 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(6 836) 
	– 
	– 
	(6 836) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(7 210) 
	– 
	(7 210) 

	TR
	(6 836) 
	(7 210) 
	– 
	(14 046) 

	TR
	219 676 
	217 
	– 
	219 893 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	5 416 
	(432) 
	– 
	4 984 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	5 416 
	(432) 
	– 
	4 984 


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	432 
	(432) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	1 521 
	– 
	– 
	1 521 

	TR
	1 953 
	(432) 
	– 
	1 521 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	4 344 
	(3 469) 
	– 
	875 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	3 083 
	– 
	– 
	3 083 

	TR
	7 427 
	(3 469) 
	– 
	3 958 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	` Contrats de change a terme 
	` Contrats de change a terme 
	7 210 
	(3 469) 
	– 
	3 741 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	7 210 
	(3 469) 
	– 
	3 741 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents.
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune diff er´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds.´

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique (non audite)´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique (non audite)´ 
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	614 350 
	504 838 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	269 
	996 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	11 465 
	6 674 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	946 
	195 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	1 710 
	2 143 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	628 740 
	514 846 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	808 
	588 

	D ´ecouvert bancaire 
	D ´ecouvert bancaire 
	87 546 
	55 019 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	404 
	365 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	13 124 
	7 288 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	318 
	953 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	29 
	24 

	Total du passif 
	Total du passif 
	102 229 
	64 237 

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	526 511 
	450 609 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	61 310 
	54 431 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	309 541 
	282 381 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	1 694 
	693 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	420 
	365 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	34 006 
	30 790 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	119 540 
	81 949 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 328 
	509 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	329 
	268 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9,21 
	8,11 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9,19 
	8,11 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	15,37 
	14,38 

	S erie H (en ´equiv´alent CAD) 
	S erie H (en ´equiv´alent CAD) 
	15,39 
	14,39 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	9,45 
	8,28 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10,13 
	8,70 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES, PAR PART, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	12,05 
	10,56 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	12,07 
	10,57 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre moyen de parts) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	5 677 
	5 523 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	1 312 
	996 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(149) 
	899 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	68 535 
	13 048 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	5 256 
	(1 939) 

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(1 228) 
	1 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	79 403 
	18 528 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	530 
	1 068 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	79 933 
	19 596 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	2 066 
	1 186 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	141 
	90 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	175 
	230 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	417 
	394 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	251 
	139 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	435 
	403 

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 486 
	2 443 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	– 
	(125) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 486 
	2 318 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ´ee aux activit ´es 
	76 447 
	17 278 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 903 
	1 432 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	47 077 
	8 395 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	91 
	– 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	35 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 322 
	1 089 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	15 019 
	6 362 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	69 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	27 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1,34 
	0,54 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1,40 
	0,58 

	S erie FH (en ´equiv´alent CAD) 
	S erie FH (en ´equiv´alent CAD) 
	1,37 
	– 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	1,36 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,49 
	0,53 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1,49 
	0,83 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART, EN USD† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR PART, EN USD† 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1,04 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	1,03 
	– 

	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E DE PARTS, PAR S ´ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E DE PARTS, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 634 222 
	2 710 041 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	33 899 034 
	14 551 436 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	66 954 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	25 855 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 579 747 
	2 071 854 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	10 117 905 
	7 640 741 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables li ee aux ´activit es´, par part, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liee aux activites´ ´ , par serie´ , par le nombre moyen pond er ´ e de´ parts, par s erie´. 
	† 


	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	´ETATS DE L’ ´EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	54 431 
	11 431 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	282 381 
	49 675 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	693 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	365 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	30 790 
	359 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	81 949 
	61 556 

	TR
	450 609 
	123 021 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 903 
	1 432 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	47 077 
	8 395 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	91 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	35 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 322 
	1 089 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	15 019 
	6 362 

	TR
	76 447 
	17 278 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 642) 
	– 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(5) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(378) 
	(17) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(1 307) 
	(65) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(759) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(213) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(825) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(1 616) 
	(724) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(8 569) 
	(4 082) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(28) 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(10) 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(700) 
	(492) 

	TR
	(14 255) 
	(7 177) 

	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR PARTS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 003 
	39 350 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	57 804 
	227 889 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	923 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	20 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 872 
	38 893 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	23 363 
	41 930 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 238 
	605 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5 336 
	2 841 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	20 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	10 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	284 
	316 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 307 
	890 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(9 649) 
	(2 034) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(72 846) 
	(7 039) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(4 184) 
	(245) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(791) 
	(18 389) 

	TR
	13 710 
	325 007 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 879 
	38 629 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	27 160 
	227 245 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 001 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	55 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 216 
	39 331 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	37 591 
	29 903 

	TR
	75 902 
	335 108 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	61 310 
	50 060 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	309 541 
	276 920 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 694 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	420 
	– 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	34 006 
	39 690 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	119 540 
	91 459 

	TR
	526 511 
	458 129 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
	76 447 
	17 278 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	149 
	(899) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(68 535) 
	(13 048) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(1 449) 
	– 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	1 228 
	(1) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(315) 
	(746) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(228 762) 
	(389 694) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	189 849 
	35 085 

	D ´ep ot de garantie en tr ˆ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´ep ot de garantie en tr ˆ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	– 
	(182) 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	433 
	(1 932) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	44 
	303 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(30 911) 
	(353 836) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	Produit d’ ´emission de parts rachetables 
	92 234 
	353 547 

	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat de parts rachetables 
	(88 105) 
	(27 730) 

	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	Distributions aux porteurs de parts rachetables 
	(6 060) 
	(2 602) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(1 931) 
	323 215 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	315 
	746 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(32 842) 
	(30 621) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	(55 019) 
	(8 296) 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	(87 546) 
	(38 171) 

	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	Int ´er ˆets vers ´es 1) 
	175 
	230 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ1) 
	1 085 
	846 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots1) 
	5 896 
	3 089 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (116,3 %) 
	ACTIONS (116,3 %) 

	Actions privil egi ´ees canadiennes (1,4 ´%) 
	Actions privil egi ´ees canadiennes (1,4 ´%) 

	Tricon Residential Inc., 5,75 % 
	Tricon Residential Inc., 5,75 % 
	5 600 
	7 315 
	7 530 

	Australie (5,2 %) 
	Australie (5,2 %) 

	Sydney Airport Limited, parts 
	Sydney Airport Limited, parts 
	1 993 320 
	11 222 
	12 571 

	Transurban Group 
	Transurban Group 
	1 101 902 
	12 822 
	14 812 

	TR
	24 044 
	27 383 

	Canada (54,5 %) 
	Canada (54,5 %) 

	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	Algonquin Power & Utilities Corp. 
	382 540 
	7 186 
	8 014 

	Allied Properties Real Estate Investment Trust 
	Allied Properties Real Estate Investment Trust 
	240 199 
	9 921 
	9 087 

	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	Boardwalk Real Estate Investment Trust 
	170 386 
	6 684 
	5 749 

	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	198 718 
	10 646 
	12 515 

	Brookfield Renewable Partners L.P. 
	Brookfield Renewable Partners L.P. 
	112 766 
	4 305 
	6 196 

	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	366 290 
	17 790 
	18 311 

	Chartwell r ´esidences pour retrait ´es 
	Chartwell r ´esidences pour retrait ´es 
	1 080 676 
	14 071 
	12 093 

	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix 
	Fiducie de placement immobilier Propri ´et ´es de Choix 
	442 154 
	6 186 
	5 752 

	Fonds de placement immobilier Crombie 
	Fonds de placement immobilier Crombie 
	769 005 
	10 595 
	11 035 

	Fiducie de placement immobilier industriel Dream 
	Fiducie de placement immobilier industriel Dream 
	1 535 041 
	19 205 
	20 186 

	Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, s erie A ´
	Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, s erie A ´
	354 900 
	6 760 
	7 027 

	European Residential Real Estate Investment Trust 
	European Residential Real Estate Investment Trust 
	2 581 956 
	10 611 
	10 767 

	First Capital Real Estate Investment Trust 
	First Capital Real Estate Investment Trust 
	236 709 
	4 077 
	3 207 

	Fortis Inc. 
	Fortis Inc. 
	319 226 
	17 276 
	16 600 

	Fiducie de placement immobilier Granite 
	Fiducie de placement immobilier Granite 
	182 606 
	12 118 
	14 225 

	Fonds de placement immobilier H&R 
	Fonds de placement immobilier H&R 
	787 300 
	8 505 
	10 463 

	Hydro One Limited 
	Hydro One Limited 
	523 589 
	13 191 
	15 001 

	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	660 436 
	11 281 
	18 076 

	Killam Apartment Real Estate Investment Trust 
	Killam Apartment Real Estate Investment Trust 
	423 983 
	7 965 
	7 254 

	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 
	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 
	277 324 
	4 844 
	4 423 

	Northland Power Inc. 
	Northland Power Inc. 
	488 626 
	16 114 
	22 316 

	Fonds de placement immobilier RioCan 
	Fonds de placement immobilier RioCan 
	297 904 
	6 273 
	4 990 

	Sienna Senior Living Inc. 
	Sienna Senior Living Inc. 
	856 449 
	12 497 
	12 110 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	105 950 
	2 322 
	2 445 

	Summit Industrial Income REIT 
	Summit Industrial Income REIT 
	698 590 
	8 364 
	9 536 

	Tricon Residential Inc. 
	Tricon Residential Inc. 
	591 800 
	4 935 
	6 764 

	WPT Industrial Real Estate Investment Trust 
	WPT Industrial Real Estate Investment Trust 
	687 309 
	11 781 
	12 668 

	TR
	265 503 
	286 810 

	Danemark (3,8 %) 
	Danemark (3,8 %) 

	Ørsted A/S 
	Ørsted A/S 
	77 522 
	10 429 
	20 249 

	France (2,2 %) 
	France (2,2 %) 

	VINCI SA 
	VINCI SA 
	92 921 
	11 492 
	11 806 

	Allemagne (4,4 %) 
	Allemagne (4,4 %) 

	RWE AG 
	RWE AG 
	323 402 
	16 547 
	17 441 

	Vonovia SE 
	Vonovia SE 
	60 100 
	4 549 
	5 596 

	TR
	21 096 
	23 037 

	Irlande (1,7 %) 
	Irlande (1,7 %) 

	Irish Residential Properties REIT PLC 
	Irish Residential Properties REIT PLC 
	3 777 678 
	8 359 
	8 824 

	Italie (2,6 %) 
	Italie (2,6 %) 

	Enel SpA 
	Enel SpA 
	1 077 646 
	13 790 
	13 895 

	Espagne (8,2 %) 
	Espagne (8,2 %) 

	Aena SME, SA 
	Aena SME, SA 
	83 722 
	17 864 
	18 667 

	Ferrovial, SA 
	Ferrovial, SA 
	157 415 
	5 815 
	5 554 

	Iberdrola, SA 
	Iberdrola, SA 
	1 033 725 
	17 257 
	18 877 

	TR
	40 936 
	43 098 

	Royaume-Uni (2,5 %) 
	Royaume-Uni (2,5 %) 

	LondonMetric Property PLC 
	LondonMetric Property PLC 
	1 691 100 
	5 829 
	6 754 

	Primary Health Properties PLC 
	Primary Health Properties PLC 
	2 492 300 
	6 274 
	6 641 

	TR
	12 103 
	13 395 

	Etats-Unis (29,8 ´ %) 
	Etats-Unis (29,8 ´ %) 

	AvalonBay Communities, Inc. 
	AvalonBay Communities, Inc. 
	38 297 
	8 082 
	7 837 

	Camden Property Trust 
	Camden Property Trust 
	63 100 
	6 931 
	8 042 

	Crown Castle International Corp. 
	Crown Castle International Corp. 
	40 094 
	8 411 
	8 141 

	CubeSmart 
	CubeSmart 
	212 108 
	8 078 
	9 093 

	Digital Realty Trust, Inc. 
	Digital Realty Trust, Inc. 
	65 324 
	11 454 
	11 624 

	Dominion Energy, Inc. 
	Dominion Energy, Inc. 
	105 825 
	11 533 
	10 150 

	Equity Residential Properties Trust 
	Equity Residential Properties Trust 
	43 000 
	3 330 
	3 251 

	Eversource Energy 
	Eversource Energy 
	189 392 
	21 131 
	20 898 

	Hudson Pacific Properties, Inc. 
	Hudson Pacific Properties, Inc. 
	166 200 
	5 126 
	5 092 

	Life Storage, Inc. 
	Life Storage, Inc. 
	38 166 
	4 984 
	5 812 

	NextEra Energy Partners, LP 
	NextEra Energy Partners, LP 
	256 200 
	19 103 
	21 911 

	NextEra Energy, Inc. 
	NextEra Energy, Inc. 
	221 044 
	17 510 
	21 752 

	Public Storage 
	Public Storage 
	20 700 
	5 949 
	6 097 

	W. P. Carey Inc. 
	W. P. Carey Inc. 
	74 700 
	6 360 
	6 725 

	Welltower Inc. 
	Welltower Inc. 
	125 595 
	8 740 
	10 352 

	TR
	146 722 
	156 777 

	FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (0,3 %) 

	Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 
	Arch Senior Care Co-ownership Fund II* 
	1 419 727 
	1 395 
	1 546 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	563 184 
	614 350 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(487) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (116,6 %) 
	562 697 
	614 350 

	OPTIONS VENDUES (0,0 %) 
	OPTIONS VENDUES (0,0 %) 
	(212) 
	(67) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	(472) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (–16,6 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (–16,6 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	(43 626) 
	(43 626) 

	Devises 
	Devises 
	(44 234) 
	(43 920) 

	TR
	(87 860) 
	(87 546) 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	246 

	TR
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (100,0 %) 
	526 511 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont class ´es au niveau 3. ´
	* 

	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue¸ (en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	American Tower Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	American Tower Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(92) 
	(9 200) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(64) 
	(30) 

	Crown Castle International Corp., 155,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Crown Castle International Corp., 155,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(122) 
	(12 200) 
	15 janv. 2021 
	155,00 
	USD 
	(39) 
	(23) 

	Digital Realty Trust, Inc., 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Digital Realty Trust, Inc., 125,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(175) 
	(17 500) 
	15 janv. 2021 
	125,00 
	USD 
	(56) 
	(6) 

	Equinix, Inc., 660,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Equinix, Inc., 660,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(31) 
	(3 100) 
	15 janv. 2021 
	660,00 
	USD 
	(53) 
	(8) 

	TR
	(212) 
	(67) 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ecembre 2020 ´
	Tableaux des instruments d ´eriv ´es 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	156 CAD 
	(100) (EUR) 
	0,640 
	0,640 
	– 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	5 mars 2021 
	157 CAD 
	(100) (EUR) 
	0,639 
	0,640 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	470 CAD 
	(300) (EUR) 
	0,638 
	0,640 
	2 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	629 CAD 
	(400) (EUR) 
	0,636 
	0,640 
	4 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	785 CAD 
	(500) (EUR) 
	0,637 
	0,640 
	4 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	787 CAD 
	(500) (EUR) 
	0,635 
	0,640 
	7 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	943 CAD 
	(600) (EUR) 
	0,636 
	0,640 
	6 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	14 335 CAD 
	(68 300) (DKK) 
	4,764 
	4,765 
	1 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	59 854 CAD 
	(38 300) (EUR) 
	0,640 
	0,640 
	41 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	61 409 CAD 
	(48 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	197 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	5 mars 2021 
	6 000 DKK 
	(1 252) (CAD) 
	0,209 
	0,210 
	7 

	TR
	269 


	Gain latent sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	20 CAD 
	(15) (USD) 
	0,775 
	0,784 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	20 CAD 
	(16) (USD) 
	0,779 
	0,784 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	22 CAD 
	(18) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	– 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	15 janv. 2021 
	22 USD 
	(28) (CAD) 
	1,275 
	1,275 
	– 

	TR
	– 

	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	269 


	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	95 CAD 
	(100) (AUD) 
	1,053 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	95 CAD 
	(100) (AUD) 
	1,052 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	96 CAD 
	(100) (AUD) 
	1,046 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	171 CAD 
	(100) (GBP) 
	0,584 
	0,574 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	192 CAD 
	(200) (AUD) 
	1,044 
	1,017 
	(5)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	293 CAD 
	(300) (AUD) 
	1,026 
	1,017 
	(3)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	311 CAD 
	(200) (EUR) 
	0,644 
	0,640 
	(2)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	621 CAD 
	(400) (EUR) 
	0,644 
	0,640 
	(4)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	971 CAD 
	(1 000) (AUD) 
	1,030 
	1,017 
	(13)

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	5 mars 2021 
	1 400 CAD 
	(900) (EUR) 
	0,643 
	0,640 
	(5)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	7 778 CAD 
	(5 000) (EUR) 
	0,643 
	0,640 
	(31)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	9 878 CAD 
	(5 700) (GBP) 
	0,577 
	0,574 
	(59)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	18 790 CAD 
	(19 700) (AUD) 
	1,048 
	1,017 
	(583)

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	5 mars 2021 
	400 DKK 
	(85) (CAD) 
	0,211 
	0,210 
	(1)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	5 mars 2021 
	200 EUR 
	(313) (CAD) 
	1,565 
	1,562 
	(1)

	TR
	(719) 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	23 USD 
	(29) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	25 USD 
	(33) (CAD) 
	1,284 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	54 USD 
	(69) (CAD) 
	1,278 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	67 USD 
	(86) (CAD) 
	1,275 
	1,275 
	–

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	152 USD 
	(200) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(6)

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´ 
	A-1 
	19 f evr´ . 2021 
	201 USD 
	(263) (CAD) 
	1,308 
	1,275
	(7) 

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 011 USD 
	(1 294) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(4)

	TR
	(17) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme `
	(736) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)


	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans un `portefeuille diversifie, compos´ e de titr´ es de soci et´ es mondiales ayant ´une participation dans les secteurs de l’immobilier, des services aux collectivit es et des infrastructur´es. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ ´es aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	132 980 
	(61 212) 
	71 768 
	13,6 

	Euro 
	Euro 
	100 738 
	(73 557) 
	27 181 
	5,2 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	27 537 
	(21 145) 
	6 392 
	1,2 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	20 293 
	(12 991) 
	7 302 
	1,4 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	13 451 
	(10 111) 
	3 340 
	0,6 

	TR
	294 999 
	(179 016) 
	115 983 
	22,0 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am eric´ain 
	Dollar am eric´ain 
	134 133 
	(70 655) 
	63 478 
	14,1 

	Euro 
	Euro 
	54 352 
	(37 704) 
	16 648 
	3,7 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	27 023 
	(20 742) 
	6 281 
	1,4 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	24 567 
	(13 862) 
	10 705 
	2,4 

	Dollar n ´eo-z ´elandais 
	Dollar n ´eo-z ´elandais 
	4 843 
	(3 509) 
	1 334 
	0,3 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	4 085 
	(2 780) 
	1 305 
	0,3 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	51 
	– 
	51 
	0,0 

	TR
	249 054 
	(149 252) 
	99 802 
	22,2 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´
	suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´

	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	2 114 
	(1 923) 
	191 

	TR
	2 114 
	(1 923) 
	191 


	S eries FH et H ´
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	1 058 
	(1 050) 
	8 

	TR
	1 058 
	(1 050) 
	8 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 11 ´´ 617 000 $, ou environ2,2 % (9 981 000 $ ou environ 2,2 % au 30 juin 2019). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 116,6 % (112,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 61 ´ 428 000 $ (50 457 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et 
	Risque de cr ´edit 
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ecembr´e 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	100,0 
	1,4 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	1,4 
	– 
	– 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	116,3 
	111,7 

	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	Actions privilegi´ ´ ees canadiennes 
	1,4 
	– 

	Australie 
	Australie 
	5,2 
	5,9 

	Canada 
	Canada 
	54,5 
	56,3 

	Danemark 
	Danemark 
	3,8 
	5,4 

	France 
	France 
	2,2 
	3,6 

	Allemagne 
	Allemagne 
	4,4 
	0,6 

	Irlande 
	Irlande 
	1,7 
	1,4 

	Italie 
	Italie 
	2,6 
	– 

	Nouvelle-Zelande´ 
	Nouvelle-Zelande´ 
	– 
	1,1 

	Espagne 
	Espagne 
	8,2 
	6,4 

	Royaume-Uni 
	Royaume-Uni 
	2,5 
	0,9 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	29,8 
	30,1 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	0,3 
	0,2 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	0,0 
	(0,1) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	0,0 
	0,1

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	(16,6) 
	(12,2) 


	Classement selon la hierarchie des justes valeurs (note 2) ´ 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´

	31 decembr´ e 2020 
	31 decembr´ e 2020 
	31 decembr´ e 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	443 587 
	169 217 
	– 
	612 804 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	– 
	– 
	1 546 
	1 546 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	269 
	– 
	269 

	TR
	443 587 
	169 486 
	1 546 
	614 619 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(67) 
	– 
	– 
	(67) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(736) 
	– 
	(736) 

	Perte latente sur les contrats de change au comptant 
	Perte latente sur les contrats de change au comptant 
	– 
	(5) 
	– 
	(5) 

	TR
	(67) 
	(741) 
	– 
	(808) 

	TR
	443 520 
	168 745 
	1 546 
	613 811 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	389 446 
	114 327 
	– 
	503 773 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	– 
	– 
	1 065 
	1 065 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	996 
	– 
	996 

	TR
	389 446 
	115 323 
	1 065 
	505 834 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(268) 
	– 
	– 
	(268) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(320) 
	– 
	(320) 

	TR
	(268) 
	(320) 
	– 
	(588) 

	TR
	389 178 
	115 003 
	1 065 
	505 246 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´ niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	1 065 
	–

	Achats 
	Achats 
	382 
	1 035 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	(22) 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	– 

	Transferts a partir du niveau 3 ` 
	Transferts a partir du niveau 3 ` 
	–
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	–

	Variation nette du gain (perte) latent* 
	Variation nette du gain (perte) latent* 
	121 
	30 

	oture de la p ´ Cl ˆ eriode 
	oture de la p ´ Cl ˆ eriode 
	1 546 
	1 065


	La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de 121 ´000 $ et de 30 000 $. 
	* 

	Techniques d’ ´evaluation utilisees pour les instruments financiers de´ niveau 3
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ ese
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ ese

	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´ 
	Donn ees d’entr ´ ee ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans lesevaluations´ (en milliers de $)

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Mod ele de ` r ef ´ erence interne ´ multifactoriel 
	Facteur de r ef ´ erence et v´ aleur liquidative du Fonds 
	1 546 
	16 / (15) 

	TR
	1 546 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´ 
	Donn ees d’entr ´ ee ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changementdans les evaluations´ (en milliers de $)

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Mod ele de ` r ef ´ erence interne ´ multifactoriel 
	Facteur de r ef ´ erence et v´aleur liquidative du Fonds 
	1 065 
	3 / (3)

	TR
	1 065


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev ´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie ´
	Actifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	269 
	(269) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	269 
	(269) 
	– 
	– 


	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	736 
	(269) 
	– 
	467 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	736 
	(269) 
	– 
	467 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant re¸cu en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	996 
	(320) 
	– 
	676 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	996 
	(320) 
	– 
	676 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	320 
	(320) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	320 
	(320) 
	– 
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
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	31 decembr´e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	1 546 
	10,6 

	TR
	1 546 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	Arch Senior Care Co-ownership Fund II 
	1 065 
	2,1 

	TR
	1 065 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie de r´evenu de dividendes Dynamique (non audite) ´
	Categorie de r´evenu de dividendes Dynamique (non audite) ´
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Actifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	66 612 
	60 974 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	379 
	39 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	18 112 
	22 087 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	– 
	686 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	8 
	– 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	34 
	– 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	136 
	104 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	85 281 
	83 890 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´
	Passifs financiers a la juste v`aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	206 
	389 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	115 
	113 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	60 
	60 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	2 
	8 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	122 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	505 
	570 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	84 776 
	83 320 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	45 354 
	44 083 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	20 414 
	20 160 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 739 
	5 886 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 269 
	13 191 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	13,42 
	12,82 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15,84 
	15,05 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	17,14 
	16,21 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7,96 
	7,78 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	579 
	275 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	612 
	851 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	1 103 
	2 372 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	1 841 
	6 

	Gain (perte) net r ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es ´
	Gain (perte) net r ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es ´
	1 396 
	215 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	317 
	(37) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	5 848 
	3 682 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	1 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(542) 
	50 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	5 307 
	3 733 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	617 
	655 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	42 
	44 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	35 
	37 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	69 
	72 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	8 
	10 

	Total des charges 
	Total des charges 
	772 
	819 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	– 
	(1) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	772 
	818 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	4 535 
	2 915 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 302 
	1 484 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 167 
	745 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	360 
	252 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	706 
	434 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,69 
	0,42 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,89 
	0,58 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,04 
	0,69 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,41 
	0,26 

	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E D’ACTIONS, PAR S ´ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ER ´E D’ACTIONS, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 371 058 
	3 541 434 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 305 678 
	1 302 340 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	345 736 
	358 526 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 688 937 
	1 688 216 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´es´, par s erie´, par le nombre moyen pond er ´e d’actions´, par s erie´. 
	† 


	´´ETATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	´´ETATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	44 083 
	47 434 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	20 160 
	20 161 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 886 
	6 142 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 191 
	13 506 

	TR
	83 320 
	87 243 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 302 
	1 484 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 167 
	745 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	360 
	252 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	706 
	434 

	TR
	4 535 
	2 915 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(80) 
	(95) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(26) 
	(33) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(6) 
	(7) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(35) 
	(42) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(211) 
	(288) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(105) 
	(126) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(32) 
	(41) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(88) 
	(117) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(260) 
	(236) 

	TR
	(843) 
	(985) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	2 491 
	2 339 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	254 
	1 182 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	10 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	871 
	1 419 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	276 
	361 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	86 
	103 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	38 
	48 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	120 
	118 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(3 507) 
	(4 755) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1 122) 
	(1 521) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(507) 
	(545) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1 236) 
	(482) 

	TR
	(2 236) 
	(1 723) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 271 
	(954) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	254 
	350 

	S erie I ´
	S erie I ´
	(147) 
	(283) 

	S erie T ´
	S erie T ´
	78 
	1 094 

	TR
	1 456 
	207 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	45 354 
	46 480 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	20 414 
	20 511 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	5 739 
	5 859 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	13 269 
	14 600 

	TR
	84 776 
	87 450 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	4 535 
	2 915 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 103) 
	(2 372) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 841) 
	(6) 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(563) 
	(129) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(317) 
	37 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(284) 
	(57) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(18 860) 
	(30 638) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	16 807 
	23 913 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	686 
	(1) 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	(8) 
	84 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(32) 
	(1) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(4) 
	(2) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(984) 
	(6 257) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	3 361 
	3 843 

	Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
	Sommes vers ees au rachat d’actions rachetables ´
	(6 151) 
	(6 091) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(201) 
	(241) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(2 991) 
	(2 489) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	Augmentation (diminution) nette de la tr esorerie ´
	(3 975) 
	(8 746) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	22 087 
	16 122 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	18 112 
	7 376 

	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´ots ˆ1) 
	Int er ´ets reˆcus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´ots ˆ1) 
	325 
	812 

	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 1) 
	Dividendes re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 1) 
	514 
	221 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,3 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,3 %) 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (1,7 %) 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes (1,7 %) 

	Obligations fed´ erales (1,5 %) ´ 
	Obligations fed´ erales (1,5 %) ´ 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´ 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´ 
	1 226 
	1 272 
	1 268 

	Obligations provinciales (0,2 %) 
	Obligations provinciales (0,2 %) 

	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er dec. 2051 ´ 
	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er dec. 2051 ´ 
	157 
	194
	194 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (6,6 %) Irlande (0,6 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (6,6 %) Irlande (0,6 %) 

	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025* 
	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025* 
	EUR 322 
	486 
	502 

	´ Etats-Unis (6,0 %) 
	´ Etats-Unis (6,0 %) 

	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027*ˆ 
	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027*ˆ 
	USD 500 
	633 
	654 

	Tr esor des ´ Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	Tr esor des ´ Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	USD 2 206 
	2 980 
	2 808 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 (donnes en garantie d’options)´ 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 (donnes en garantie d’options)´ 
	USD 157 
	212 
	200 

	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD 757 
	1 020 
	944 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donnes en garantie d’options)´ 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donnes en garantie d’options)´ 
	USD 333 
	448 
	415 

	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	Tr ´ esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	USD 60 
	77
	69 

	TR
	5 370 
	5 090 

	ACTIONS (44,2 %) 
	ACTIONS (44,2 %) 

	Canada (18,4 %) 
	Canada (18,4 %) 

	Andlauer Healthcare Group Inc. 
	Andlauer Healthcare Group Inc. 
	20 036 
	355 
	820 

	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´ Ecosse 
	12 300 
	872
	846 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	22 200 
	1 088 
	1 208 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	15 100 
	487 
	795 

	Brookfield Business Partners L.P. 
	Brookfield Business Partners L.P. 
	17 226 
	893 
	832 

	Fonds de placement immobilier d’immeubles r esidentiels canadiens ´ 
	Fonds de placement immobilier d’immeubles r esidentiels canadiens ´ 
	9 300 
	480 
	465 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	3 100 
	422 
	434 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	13 900 
	411 
	425 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitee´ 
	763 
	318 
	337 

	Fortis Inc. 
	Fortis Inc. 
	34 485 
	1 367 
	1 793 

	Innergex energie renouvelable inc.´ 
	Innergex energie renouvelable inc.´ 
	65 300 
	598 
	1 787 

	Intact Corporation Financi ` ere, restr. 
	Intact Corporation Financi ` ere, restr. 
	1 900 
	256
	271 

	Keg Royalties Income Fund (The) 
	Keg Royalties Income Fund (The) 
	57 600 
	764 
	700 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	16 800 
	1 515 
	1 757 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	19 946 
	283 
	460 

	Corporation TC Energie ´ 
	Corporation TC Energie ´ 
	18 489 
	1 001 
	957 

	TELUS Corporation 
	TELUS Corporation 
	35 364 
	844 
	892 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	11 800 
	774 
	849 

	TR
	12 728 
	15 628 

	´ Etats-Unis (25,8 %) 
	´ Etats-Unis (25,8 %) 

	Abbott Laboratories 
	Abbott Laboratories 
	2 900 
	423 
	405 

	Accenture PLC, cat. A 
	Accenture PLC, cat. A 
	1 300 
	274 
	433 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	1 800 
	684 
	627 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	6 322 
	724 
	1 070 

	Ares Capital Corporation 
	Ares Capital Corporation 
	9 343 
	205 
	201 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	11 800 
	731 
	975 

	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	3 939 
	140 
	138 

	Broadcom Inc. 
	Broadcom Inc. 
	800 
	387 
	447 

	CME Group Inc. 
	CME Group Inc. 
	2 100 
	447 
	488 

	Coca-Cola Company (The) 
	Coca-Cola Company (The) 
	6 200 
	370 
	434 

	Comcast Corporation, cat. A 
	Comcast Corporation, cat. A 
	6 000 
	220 
	401 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	1 400 
	395 
	673 

	Home Depot, Inc. (The) 
	Home Depot, Inc. (The) 
	4 737 
	1 237 
	1 605 

	Honeywell International Inc. 
	Honeywell International Inc. 
	3 700 
	801 
	1 004 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	5 250 
	868 
	1 054 

	JPMorgan Chase & Co. 
	JPMorgan Chase & Co. 
	9 400 
	1 228 
	1 524 

	McDonald’s Corporation 
	McDonald’s Corporation 
	1 600 
	398 
	438 

	Medtronic PLC 
	Medtronic PLC 
	5 700 
	543 
	852 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	5 309 
	913 
	1 506 

	Mondelez International, Inc., cat. A 
	Mondelez International, Inc., cat. A 
	8 100 
	613 
	604 

	NextEra Energy, Inc. 
	NextEra Energy, Inc. 
	12 200 
	624 
	1 201 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	300 
	198 
	200 

	Pfizer Inc. 
	Pfizer Inc. 
	12 200 
	553 
	573 

	Procter & Gamble Company (The) 
	Procter & Gamble Company (The) 
	1 400 
	224 
	248 

	QUALCOMM Incorporated 
	QUALCOMM Incorporated 
	1 268 
	192 
	246 

	Starwood Property Trust, Inc. 
	Starwood Property Trust, Inc. 
	8 248 
	203 
	203 

	Texas Instruments Incorporated 
	Texas Instruments Incorporated 
	4 300 
	788 
	900

	U.S. Bancorp 
	U.S. Bancorp 
	3 900 
	209 
	232

	UnitedHealth Group Incorporated 
	UnitedHealth Group Incorporated 
	1 000 
	425 
	447

	Verizon Communications Inc. 
	Verizon Communications Inc. 
	16 100 
	1 168 
	1 206 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	3 000 
	751 
	837

	Walmart Inc. 
	Walmart Inc. 
	3 700 
	525 
	680 

	TR
	17 461 
	21 852 

	FONDS SOUS-JACENTS (26,0 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (26,0 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	641 781 
	6 406 
	6 647 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	272 220 
	3 980 
	3 881 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	104 248 
	1 079 
	1 056 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´ 
	966 608 
	9 392 
	9 755 

	GSO Capital Solutions Fund III* 
	GSO Capital Solutions Fund III* 
	224 417 
	299 
	212 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP* 
	65 778 
	88 
	96 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.* 
	3 477 
	465 
	431 

	TR
	21 709 
	22 078 

	´ OPTIONS ACHETEES (0,0 %) 
	´ OPTIONS ACHETEES (0,0 %) 
	65 
	26

	COUT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	COUT MOˆ YEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	59 285 
	66 638 

	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	(10) 
	–

	COUT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	COUT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (78,5 %) 
	59 275 
	66 638 

	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	(258) 
	(112)

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ES (0,3 ´ %)
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV´ES (0,3 ´ %)
	259 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (21,4 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (21,4 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	11 265 
	11 265 

	Devises 
	Devises 
	6 847 
	6 847

	TR
	18 112 
	18 112 

	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,1 %) 
	(121)

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	84 776 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´´ 
	* 

	Tableau des options achet ees ´
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime versee´ (en milliers de $) 
	Valeur actuelle (en milliers de $) 

	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 f ´evr. 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 f ´evr. 2021 
	Option d’achat 
	22 
	2 200 
	19 f ´evr. 2021 
	80,00 
	USD 
	22 
	8 

	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	40 
	4 000 
	19 mars 2021 
	32,00 
	USD 
	13 
	3 

	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Option d’achat 
	40 
	4 000 
	19 mars 2021 
	45,00 
	USD 
	30 
	15 

	TR
	65 
	26 
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	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Dated’ ech ´ eance´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue¸ (en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(13) 
	(1 300) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(6) 
	– 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(68) 
	(6 800) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(9) 
	– 

	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(10) 
	(1 000) 
	15 janv. 2021 
	340,00 
	USD 
	(7) 
	– 

	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(191) 
	(19 100) 
	15 janv. 2021 
	22,00 
	CAD 
	(7) 
	– 

	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(15) 
	(1 500) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(9) 
	(1) 

	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(28) 
	(2 800) 
	15 janv. 2021 
	115,00 
	USD 
	(24) 
	(43) 

	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(35) 
	(3 500) 
	15 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(5) 
	– 

	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(17) 
	(1 700) 
	15 janv. 2021 
	200,00 
	USD 
	(6) 
	(1) 

	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(27) 
	(2 700) 
	15 janv. 2021 
	120,00 
	USD 
	(8) 
	(1) 

	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(7) 
	(700) 
	15 janv. 2021 
	460,00 
	USD 
	(6) 
	(1) 

	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(25) 
	(2 500) 
	15 janv. 2021 
	130,00 
	USD 
	(7) 
	(1) 

	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(44) 
	(4 400) 
	15 janv. 2021 
	94,00 
	CAD 
	(5) 
	(1) 

	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(43) 
	(4 300) 
	15 janv. 2021 
	48,00 
	CAD 
	(5) 
	(1) 

	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(8) 
	(800) 
	15 janv. 2021 
	430,00 
	USD 
	(6) 
	(2) 

	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(53) 
	(5 300) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(5) 
	(1) 

	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(43) 
	(4 300) 
	15 janv. 2021 
	35,00 
	USD 
	(7) 
	– 

	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f ´ evr. 2021 
	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f ´ evr. 2021 
	Option de vente 
	(33) 
	(3 300) 
	19 f ´ evr. 2021 
	105,00 
	USD
	(10) 
	(3) 

	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Option de vente 
	(65) 
	(6 500) 
	19 f ´ evr. 2021 
	50,00 
	USD
	(7) 
	(3) 

	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Option de vente 
	(41) 
	(4 100) 
	19 f ´ evr. 2021 
	80,00 
	USD
	(10) 
	(4) 

	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 f evr´ . 2021 
	Option de vente 
	(19) 
	(1 900) 
	19 f ´ evr. 2021 
	170,00 
	USD
	(13) 
	(3) 

	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(10) 
	(1 000) 
	19 mars 2021 
	320,00 
	USD 
	(14) 
	(6) 

	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(40) 
	(4 000) 
	19 mars 2021 
	39,00 
	USD 
	(24) 
	(10) 

	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(12) 
	(1 200) 
	19 mars 2021 
	270,00 
	USD 
	(16) 
	(3) 

	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Option de vente 
	(11) 
	(1 100) 
	16 avr. 2021 
	290,00 
	USD 
	(15) 
	(7) 

	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	Option de vente 
	(31) 
	(3 100) 
	18 juin 2021 
	105,00 
	USD 
	(27) 
	(20) 

	TR
	(258) 
	(112) 


	Tableaux des instruments d ´erives´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	14 125 CAD 
	(10 989) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	109 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	525 CAD 
	(335) (EUR) 
	0,639 
	0,641 
	2 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	21 480 CAD 
	(16 675) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	212 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	3 182 CAD 
	(2 471) (USD) 
	0,777 
	0,784 
	30 

	TR
	353 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis`es´ 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Nombre de contrats achet ´es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	ut notionnelCo ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du gouvernement du ´Canada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(2) 
	149,10 
	CAD 
	22 mars 2021 
	(296) 
	(298) 
	(2) 

	TR
	(296) 
	(298) 
	(2) 


	Gain latent sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Gain latent (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	67 
	67 
	1er juill. 2021 
	1 000 USD 
	0,753 
	– 

	TR
	– 



	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’inter´ et (%)ˆ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	4 500 
	4 500 
	19 avr. 2021 
	97 000 USD 
	0,753 
	(11) 

	4 000 
	4 000 
	28 avr. 2021 
	86 000 USD 
	0,753 
	(10) 

	9 200 
	9 200 
	29 avr. 2021 
	198 000 USD 
	0,753 
	(23) 

	3 000 
	3 000 
	20 mai 2021 
	65 000 USD 
	0,753 
	(7) 

	10 300 
	10 300 
	23 juill. 2021 
	222 000 USD 
	0,753 
	(27) 

	433 
	433 
	26 ao ut 2021 ˆ
	9 000 USD 
	0,753 
	(1) 

	3 400 
	3 400 
	12 nov. 2021 
	73 000 USD 
	0,753 
	(8) 

	3 900 
	3 900 
	26 nov. 2021 
	77 000 USD 
	0,750 
	(1) 

	3 900 
	3 900 
	29 nov. 2021 
	80 000 USD 
	0,743 
	(4) 

	TR
	(92) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´ evenu moder´ e´ en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres a r` evenu fixe de soci et´ es canadiennes.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	´Risques associes aux instruments financiers (note 4) 
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	`De 1 a 3 ans 
	`De 1 a 3 ans 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans ` 
	De 3 a 5 ans ` 
	3 510 
	2479 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	3281 
	4 558 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	(35) 
	79 

	TR
	6 756 
	7 116 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e de 106 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (102 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e importan
	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e de 106 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (102 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e importan

	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ecte du Fonds au risque de change. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	38 155 
	(38 436) 
	(281) 
	0,3 

	Euro 
	Euro 
	527 
	(523) 
	4 
	0,0 

	TR
	38 682 
	(38 959) 
	(277) 
	0,3 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	ericainDollar am ´ 
	ericainDollar am ´ 
	35 364 
	(5 889) 
	29 475 
	35,4 

	Euro 
	Euro 
	502 
	(505) 
	(3) 
	0,0 

	TR
	35 866 
	(6 394) 
	29 472 
	35,4 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 28 ´´ 000 $, ou environ 0,0 %(2 947 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 70,0 % (64,2 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 5 ´ 938 000 $ (5 348 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ec
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	80,8 
	6,7 
	83,0 
	7,0 

	A/A-1 
	A/A-1 
	2,8 
	0,2 
	– 
	– 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	– 
	– 
	10,1 
	0,9 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	16,4 
	1,4 
	6,9 
	0,6 

	TR
	100,0 
	8,3 
	100,0 
	8,5 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	8,3 
	8,5 

	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ ´erales 
	Obligations fed´ ´erales 
	1,5 
	2,6 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	0,2 
	– 

	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 
	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 

	Irlande 
	Irlande 
	0,6 
	0,6 

	Etats-Unis´ 
	Etats-Unis´ 
	6,0 
	5,3 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	44,2 
	34,6 

	Canada 
	Canada 
	18,4 
	16,6 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	25,8 
	18,0 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	26,0 
	30,0 

	OPTIONS ACHETEES ´ 
	OPTIONS ACHETEES ´ 
	0,0 
	– 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	(0,1) 
	(0,4) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES ´ 
	0,3 
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	21,4 
	26,5 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	37 209 
	271 
	– 
	37 480 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	5 898 
	1 156 
	7 054 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	21 339 
	– 
	739 
	22 078 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	26 
	– 
	– 
	26 

	Gain latent sur les contrats de change 
	Gain latent sur les contrats de change 

	a terme` 
	a terme` 
	– 
	353 
	– 
	353 

	TR
	58574 
	6522 
	1895 
	66991 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(112) 
	– 
	– 
	(112) 

	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	(2) 
	– 
	– 
	(2) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(92) 
	– 
	(92) 

	TR
	(114) 
	(92) 
	– 
	(206) 

	TR
	58 460 
	6 430 
	1 895 
	66 785 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	28 778 
	94 
	– 
	28 872 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	5 906 
	1 210 
	7 116 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	24 262 
	– 
	724 
	24 986 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	39 
	– 
	39 

	TR
	53040 
	6039 
	1934 
	61013 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(334) 
	– 
	– 
	(334) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(8) 
	– 
	(8)

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(47) 
	– 
	(47) 

	TR
	(334) 
	(55) 
	– 
	(389) 

	TR
	52706 
	5984 
	1934 
	60624 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	´ Ouverture de la periode 
	´ Ouverture de la periode 
	1 934 
	899 

	Achats 
	Achats 
	130 
	441 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	(46) 
	(75) 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	675 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
	Gains (pertes) nets r ealis ´ es ´ 
	– 
	(3) 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(128) 
	(3) 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	1 891 
	1 934


	* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (123 ´ ´000) $ et de (4 000) $. 
	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (675 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont et´ e´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilis´ ees pour ´ etablir la juste ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid ¸ erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´es aux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donnees d’entr´ ee´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur basee´ sur la valeur nominale 
	Valeur nominale 
	502 
	s. o. 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	654 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Mod `ele de r ´ ef erence interne´ multifactoriel 
	Facteur de ef ´r ´ erence et valeur liquidative du Fonds 
	739 
	7 / (7) 

	TR
	1 895 



	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	´ ´Donnees d’entree non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations´ (en milliers de $) 

	Titres de creance ´ 
	Titres de creance ´ 
	Juste valeur selon le prix detransaction 
	Prix de transaction 
	491 
	s. o. 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	719 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Modele de` ref´ ´ erence interne multifactoriel 
	Facteur de ref´ ´erence et valeur liquidative du Fonds 
	724 
	7 / (7) 

	TR
	1 934 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant´ compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie ´ 
	Actifs financiers – par categorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	353 
	– 
	– 
	353 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	353 
	– 
	– 
	353 


	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en ´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	92 
	– 
	– 
	92 

	TR
	92 
	– 
	–
	92


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	39 
	(8) 
	– 
	31 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	39 
	(8) 
	–
	31 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	8 
	(8) 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	47 
	– 
	(73) 
	– 

	TR
	55 
	(8) 
	(73) 
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds.´
	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I´ 
	6 647 
	0,9 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´ , serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´ , serie I´ 
	3 881 
	1,0 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	1 056 
	0,2 

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, s erie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, s erie O ´ 
	9 755 
	0,2 

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	212 
	0,0 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	96 
	0,1

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	431 
	0,0 

	TR
	22078 


	30 juin 2020
	30 juin 2020
	30 juin 2020

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I´ 
	8 193 
	0,9 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ ,serie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ ,serie I ´
	2 787 
	1,2 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´ 
	716 
	0,4

	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total` Dynamique, serie O´ 
	12 566 
	0,3 

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	199 
	0,0 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	80 
	0,1 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP,  restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP,  restr. 
	445 
	0,0 

	TR
	24 986 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds.´ 

	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	777 884 
	778 368 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	4 705 
	722 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	190 817 
	227 105 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	1 135 
	9 377 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	232 
	255 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	2 500 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	60 
	325 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	1 663 
	1 344 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	976 496 
	1 019 996 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	2 649 
	5 186 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	1 189 
	1 244 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	5 
	5 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	– 
	2 499 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	781 
	791 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	75 
	80 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	1 850 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	6 549 
	9 805 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	969 947 
	1 010 191 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	327 027 
	341 915 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	277 301 
	280 559 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	5 295 
	5 496 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	76 906 
	76 304 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	63 267 
	67 947 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	11 845 
	12 865 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	68 301 
	74 034 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	9 577 
	9 783 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	130 428 
	141 288 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	4 152 
	4 036 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	9 287 
	9 449 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	15,61 
	14,97 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	17,70 
	16,88 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	15,85 
	16,12 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	7,70 
	7,58 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	15,69 
	15,05 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	14,85 
	15,18 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	19,10 
	18,13 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	7,56 
	7,42 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7,52 
	7,44 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	12,43 
	11,84 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	11,64 
	11,15 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	9 881 
	3 494 

	Int ´er ˆets `a distribuer 
	Int ´er ˆets `a distribuer 
	7 366 
	12 037 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	16 869 
	35 209 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	10 235 
	(365) 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	18 321 
	2 661 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´es ´
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d eriv ´es ´
	3 939 
	(504) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	66 611 
	52 532 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	9 
	13 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(8 386) 
	575 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	58 234 
	53 120 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	6 538 
	7 548 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	414 
	477 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	– 
	2 

	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	Retenues d’imp ˆots ´etrangers/remboursements d’imp ˆots 
	519 
	550 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	762 
	884 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	84 
	130 

	Total des charges 
	Total des charges 
	8 318 
	9 592 

	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	Charges absorb ees par le gestionnaire ´
	– 
	(5) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	8 318 
	9 587 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	49 916 
	43 533 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	16 276 
	13 564 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15 123 
	12 935 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(55) 
	184 

	S erie FT ´
	S erie FT ´
	4 164 
	3 328 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	3 213 
	2 981 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(174) 
	359 

	S erie I ´
	S erie I ´
	4 159 
	3 631 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	583 
	612 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 627 
	5 939 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(42) 
	139 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(132) 
	272 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	† 


	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,76 
	0,58 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,93 
	0,75 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(0,17) 
	0,53 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	0,41 
	0,35 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	0,75 
	0,58 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(0,23) 
	0,44 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1,11 
	0,90 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	0,44 
	0,39 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,36 
	0,31 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION, EN USD
	† 


	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(0,13) 
	0,40 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(0,17) 
	0,33 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	21 869 520 
	23 736 635 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	16 034 182 
	17 389 302 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	334 076 
	344 445 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	10 047 194 
	9 494 373 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	4 262 430 
	5 108 836 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	770 018 
	801 670 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 784 824 
	4 067 526 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 312 974 
	1 583 887 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	18 185 550 
	19 791 312 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	Serie A ´
	Serie A ´
	341 915 
	377 227 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	280 559 
	305 066 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	5 496 
	5 466 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	76 304 
	76 753 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	67 947 
	81 984 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	12 865 
	11 995 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	74 034 
	76 982 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	9 783 
	13 006 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	141 288 
	160 692 

	TR
	1 010 191 
	1 109 171 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVITES ´ ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIEE AUX ACTIVITES ´ ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	16 276 
	13 564 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	15 123 
	12 935 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(55) 
	184 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	4 164 
	3 328 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3 213 
	2 981 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(174) 
	359 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	4 159 
	3 631 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	583 
	612 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	6 627 
	5 939 

	TR
	49 916 
	43 533 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(502) 
	(489) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(297) 
	(344) 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(6) 
	(8) 

	S erie FT ´ 
	S erie FT ´ 
	(193) 
	(206) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(90) 
	(95) 

	Serie H ´ 
	Serie H ´ 
	(19) 
	(17)

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	(61) 
	(71) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(25) 
	(34) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(345) 
	(424) 

	Gains nets r ´ealises sur les placements´ 
	Gains nets r ´ealises sur les placements´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(1 743) 
	(2 410) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(1 561) 
	(2 003) 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(30) 
	(35) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(706) 
	(990) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(357) 
	(544) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(61) 
	(76) 

	Serie I ´
	Serie I ´
	(414) 
	(522) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(93) 
	(164) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(1 262) 
	(2 038) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(2 066) 
	(1 725) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(271) 
	(287) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(3 692) 
	(3 553) 

	TR
	(13 794) 
	(16 035) 

	OPERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OPERA´ TIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’emission´ 
	Produit d’emission´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	9 292 
	20 645 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	12 698 
	21 374 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	157 
	358 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	3 384 
	9 816 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	1 
	2 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	1 441 
	802 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	672 
	575 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	– 
	75 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	3003 
	11 682 

	Distributions r ´ einvesties 
	Distributions r ´ einvesties 

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	2 087 
	2 697 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 370 
	1 726 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	31 
	34 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	534 
	512 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	422 
	600 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	71 
	83 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	439 
	541 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	93 
	113 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 534 
	1 581 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(40 298) 
	(35 035) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(30 591) 
	(25 186) 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(298) 
	(171) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	(4 515) 
	(4 925) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(7 869) 
	(5 928) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(2 278) 
	(947) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	(10 528) 
	(2 653) 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(493) 
	(170) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(16 725) 
	(11 369) 

	TR
	(76 366) 
	(13 168) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(14 888) 
	(1 028) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	(3 258) 
	8 502 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(201) 
	362 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	602 
	5 810 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	(4 680) 
	(2 984) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(1 020) 
	204 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	(5 733) 
	1 501 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	(206) 
	145 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(10 860) 
	1 818 

	TR
	(40 244) 
	14 330 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` Oˆ TURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` Oˆ TURE DE LA P ERIODE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	327 027 
	376 199 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	277 301 
	313 568 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	5 295 
	5 828 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	76 906 
	82 563 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	63 267 
	79 000 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	11 845 
	12 199 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	68 301 
	78 483 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	9 577 
	13 151 

	erie T S´ 
	erie T S´ 
	130 428 
	162 510 

	TR
	969 947 
	1 123 501 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteursd’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteursd’actions rachetables 
	49 916 
	43 533 

	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es´ 
	(16 869) 
	(35 209)

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv ´ es ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv ´ es ´ 
	(10 235)
	365

	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options ´ 
	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options ´ 
	(6 687) 
	(1 654) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	(3 939)
	504

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	(3)

	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie ´ 
	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie ´ 
	(3 326)
	(520)

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	(216 175)
	(346 274)

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es ´ 
	251 196
	293 078

	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ ´ eriv es ´ 
	Dep´ ot de garantie en trˆ esorerie sur les instruments d ´ ´ eriv es ´ 
	8 242 
	1 261

	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	23
	1 145

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	(319)
	1 241

	Charges a payer et autres montants a payer` ` 
	Charges a payer et autres montants a payer` ` 
	(60) 
	(32)

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites d’exploitation´ ´
	51 767 
	(42 565) 

	FLUX DE TRESORERIE LI´ ES AUX ACTIVIT ´ ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TRESORERIE LI´ ES AUX ACTIVIT ´ ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	24 664 
	53 326 

	Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ 
	Sommes versees au rachat d’actions rachetables´ 
	(107 356) 
	(74 693) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(5 363) 
	(6 842) 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activites de financement´ ´
	(88 055) 
	(28 209) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	3

	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	(36 288) 
	(70 774)

	´ ´ `Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ 
	´ ´ `Tresorerie (decouvert bancaire) a l’ouverture de la periode´ 
	227 105 
	154 309

	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) A LA CL ˆESORERIE (D ´ ` OTURE DE LA PERIODE ´ 
	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) A LA CL ˆESORERIE (D ´ ` OTURE DE LA PERIODE ´ 
	190 817 
	83 538 

	Inter´ ets vers ˆ es´ 
	Inter´ ets vers ˆ es´ 
	1)

	–
	2

	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’impotsets recus, d ´ ˆ 
	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’impotsets recus, d ´ ˆ 
	1) 

	3 985
	11 612

	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	Dividendes recus¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	1) 

	9 079
	4 080


	1)Class ´ ´ ements d’exploitation.es comme el ´ 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,5 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (8,5 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (2,2 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (2,2 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (1,6 %) 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	1 049 
	1 089 
	1 085 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 (donn es en garantie d’options) ´
	13 500 
	14 008 
	13 962 

	TR
	15 097 
	15 047 

	Obligations provinciales (0,2 %) 
	Obligations provinciales (0,2 %) 

	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´
	Province de la Nouvelle-Ecosse´, 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´
	1 876 
	2 318 
	2 317 

	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 

	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	1 289 
	1 378 
	1 445 

	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	2 117 
	2 117 
	2 302 

	TR
	3 495 
	3 747 

	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres (6,3 %) 
	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres (6,3 %) 

	Irlande (0,7 %) 
	Irlande (0,7 %) 

	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025
	Timbercreek Asset Management Inc., 10,50 %, 20 juill. 2025
	*

	EUR 
	EUR 
	4 423 

	6 685 
	6 899 

	´ Etats-Unis (5,6 %) 
	´ Etats-Unis (5,6 %) 

	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ 
	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10 aout 2027ˆ 
	*

	USD 
	USD 
	2 221 

	2 812 
	2 907 

	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	USD 
	USD 
	17 827 

	24 153 
	22 697 

	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD
	USD
	15 158 

	20 488 
	18 905 

	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donn es en garantie d’options) ´
	Tr esor des ´Etats-Unis´, 0,625 %, 15 mai 2030 (donn es en garantie d’options) ´
	USD 
	USD 
	5 042 

	6 815 
	6 288 

	Tr ´esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	Tr ´esor des ´Etats-Unis, 1,25 %, 15 mai 2050 
	USD 
	USD 
	2 760 

	3 557 
	3 194 

	TR
	57 825 
	53 991 

	ACTIONS (44,6 %) 
	ACTIONS (44,6 %) 

	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier (1,1 %) 
	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier (1,1 %) 

	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	Fonds de placement immobilier d’immeubles r ´esidentiels canadiens 
	107 400 
	5 638 
	5 369 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	SmartCentres Real Estate Investment Trust 
	233 600 
	3 842 
	5 391 

	TR
	9 480 
	10 760 

	Actions ´etrang `eres – fiducies de placement immobilier (0,2 %) 
	Actions ´etrang `eres – fiducies de placement immobilier (0,2 %) 

	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	Blackstone Mortgage Trust, Inc., cat. A 
	45 727 
	1 623 
	1 606 

	Canada (16,7 %) 
	Canada (16,7 %) 

	Atrium Mortgage Investment Corporation 
	Atrium Mortgage Investment Corporation 
	350 500 
	3 556 
	4 434 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	156 100 
	11 032 
	10 740 

	BCE Inc. 
	BCE Inc. 
	270 400 
	13 052 
	14 718 

	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	Brookfield Asset Management Inc., cat. A 
	174 450 
	5 612 
	9 180 

	Brookfield Business Partners L.P. 
	Brookfield Business Partners L.P. 
	209 078 
	10 809 
	10 096 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	37 900 
	5 163 
	5 304 

	Canadian Natural Resources Limited 
	Canadian Natural Resources Limited 
	162 100 
	4 793 
	4 959 

	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	Chemin de fer Canadien Pacifique Limit ´ee 
	8 597 
	3 587 
	3 796 

	Fortis Inc. 
	Fortis Inc. 
	400 874 
	14 925 
	20 845 

	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	Innergex ´energie renouvelable inc. 
	752 200 
	6 577 
	20 588 

	Intact Corporation Financi `ere, restr. 
	Intact Corporation Financi `ere, restr. 
	21 800 
	2 932 
	3 114 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	195 100 
	17 500 
	20 406 

	Skyline International Development Inc. 
	Skyline International Development Inc. 
	222 815 
	2 671 
	1 509 

	Corporation TC Energie ´
	Corporation TC Energie ´
	214 915 
	11 595 
	11 122 

	TELUS Corporation 
	TELUS Corporation 
	431 972 
	10 301 
	10 890 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	149 200 
	9 712 
	10 730 

	TR
	133 817 
	162 431 

	´ Etats-Unis (26,6 %) 
	´ Etats-Unis (26,6 %) 

	Abbott Laboratories 
	Abbott Laboratories 
	34 500 
	5 028 
	4 818 

	Accenture PLC, cat. A 
	Accenture PLC, cat. A 
	15 700 
	3 309 
	5 231 

	Air Products and Chemicals, Inc. 
	Air Products and Chemicals, Inc. 
	20 400 
	7 731 
	7 109 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	74 470 
	8 437 
	12 604 

	Ares Capital Corporation 
	Ares Capital Corporation 
	107 879 
	2 364 
	2 324 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A 
	142 500 
	8 827 
	11 780 

	Broadcom Inc. 
	Broadcom Inc. 
	10 100 
	4 885 
	5 641 

	CME Group Inc. 
	CME Group Inc. 
	24 400 
	5 190 
	5 666 

	Coca-Cola Company (The) 
	Coca-Cola Company (The) 
	74 200 
	4 425 
	5 190 

	Comcast Corporation, cat. A 
	Comcast Corporation, cat. A 
	69 500 
	2 504 
	4 645 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	16 600 
	4 340 
	7 978 

	Home Depot, Inc. (The) 
	Home Depot, Inc. (The) 
	55 678 
	14 128 
	18 864 

	Honeywell International Inc. 
	Honeywell International Inc. 
	44 200 
	9 553 
	11 991 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	63 750 
	10 442 
	12 797 

	JPMorgan Chase & Co. 
	JPMorgan Chase & Co. 
	113 900 
	14 879 
	18 461 

	McDonald’s Corporation 
	McDonald’s Corporation 
	20 100 
	5 003 
	5 501 

	Medtronic PLC 
	Medtronic PLC 
	65 700 
	6 163 
	9 816 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	61 414 
	10 176 
	17 423 

	Mondelez International, Inc., cat. A 
	Mondelez International, Inc., cat. A 
	96 800 
	7 322 
	7 219 

	NextEra Energy, Inc. 
	NextEra Energy, Inc. 
	142 800 
	6 636 
	14 052 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	3 500 
	2 313 
	2 331 

	Pfizer Inc. 
	Pfizer Inc. 
	141 000 
	6 411 
	6 620 

	Procter & Gamble Company (The) 
	Procter & Gamble Company (The) 
	17 800 
	2 846 
	3 159 

	QUALCOMM Incorporated 
	QUALCOMM Incorporated 
	14 319 
	2 169 
	2 782 

	Starwood Property Trust, Inc. 
	Starwood Property Trust, Inc. 
	95 776 
	2 362 
	2 358 

	Texas Instruments Incorporated 
	Texas Instruments Incorporated 
	50 400 
	9 230 
	10 551 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ˆut moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (44,6 %) (suite) 
	ACTIONS (44,6 %) (suite) 

	Etats-Unis (26,6 ´ %) (suite) 
	Etats-Unis (26,6 ´ %) (suite) 

	U.S. Bancorp 
	U.S. Bancorp 
	45 550 
	2 436 
	2 707 

	UnitedHealth Group Incorporated 
	UnitedHealth Group Incorporated 
	12 100 
	5 138 
	5 412 

	Verizon Communications Inc. 
	Verizon Communications Inc. 
	192 600 
	13 969 
	14 433 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	36 100 
	8 982 
	10 072 

	Walmart Inc. 
	Walmart Inc. 
	43 800 
	6 127 
	8 053 

	TR
	203 325 
	257 588 

	FONDS SOUS-JACENTS (27,2 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (27,2 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 

	canadiennes de premier ordre, s ´erie I 
	canadiennes de premier ordre, s ´erie I 
	6 812 721 
	68 169 
	70 565 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci ´et ´es 

	am ´ericaines de premier ordre en $ US, s ´erie I 
	am ´ericaines de premier ordre en $ US, s ´erie I 
	3 250 051 
	48 071 
	46 338 

	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.
	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P.
	* 

	7 180 282 
	9 507 
	11 324 

	Fonds de rendement sp ´ecialis ´e Dynamique, s ´erie O 
	Fonds de rendement sp ´ecialis ´e Dynamique, s ´erie O 
	764 290 
	5 442 
	6 942 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 

	Dynamique, s ´erie O 
	Dynamique, s ´erie O 
	1 213 396 
	12 586 
	12 294 

	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	Fonds d’obligations `a rendement total Dynamique, s ´erie O 
	9 108 399 
	88 616 
	91 926 

	GSO Capital Solutions Fund III
	GSO Capital Solutions Fund III
	* 

	3 086 362 
	4 109 
	2 921 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP
	* 

	835 922 
	1 117 
	1 221 

	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.
	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr.
	* 

	6 599 
	6 171 
	8 554 

	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP
	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP
	* 

	15 345 
	6 280 
	5 687 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.
	* 

	46 651 
	6 285 
	5 726 

	TR
	256 353 
	263 498 

	OPTIONS ACHET ´ EES (0,0 %) 
	OPTIONS ACHET ´ EES (0,0 %) 
	781 
	313 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	690 799 
	778 197 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(122) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (80,3 %) 
	690 677 
	778 197 

	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	OPTIONS VENDUES (–0,1 %) 
	(2 976) 
	(1 345) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES (0,4 ´ %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ERIV ´ ES (0,4 ´ %) 
	3 088 

	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (19,7 %) 
	TR ´ESORERIE ET INSTRUMENTS `A COURT TERME (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) (19,7 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	96 333 
	96 333 

	Devises 
	Devises 
	94 484 
	94 484 

	TR
	190 817 
	190 817 

	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	AUTRES EL ´ EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (–0,3 %) 
	(810) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	969 947 


	* Ces titres ne sont pas cot ´es et sont class ´es au niveau 3. 

	Tableau des options achet ees ´
	Tableau des options achet ees ´
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Type d’option 
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ´ eance ech ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime versee´ (en milliers de $) 
	Valeur actuelle (en milliers de $) 

	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 fevr´ . 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 80,00 $, option d’achat, 19 fevr´ . 2021 
	Option d’achat 
	267 
	26 700 
	19 fevr. 2021 ´ 
	80,00 
	USD 
	264 
	93 

	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 32,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	480 
	48 000 
	19 mars 2021 
	32,00 
	USD 
	156 
	35 

	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 45,00 $, option d’achat, 19 mars 2021 
	Option d’achat 
	480 
	48 000 
	19 mars 2021 
	45,00 
	USD 
	361 
	185 

	TR
	781 
	313 


	Tableau des options vendues 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Titre sous-jacent 
	Typed’option
	Nombre de contrats 
	Nombre d’actions 
	Date d’ ech ´ eance ´ 
	Prix d’exercice ($) 
	Prix d’exercice (devise) 
	Prime recue¸ (en milliers de $) 
	Passif courant (en milliers de $) 

	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Air Products and Chemicals Inc., 240,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(157) 
	(15 700) 
	15 janv. 2021 
	240,00 
	USD 
	(70) 
	(3) 

	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Blackstone Group Inc. (The), cat. A, 50,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(735) 
	(73 500) 
	15 janv. 2021 
	50,00 
	USD 
	(99) 
	(2) 

	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Broadcom Inc., 340,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(107) 
	(10 700) 
	15 janv. 2021 
	340,00 
	USD 
	(73) 
	(4) 

	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Canadian Natural Resources Limited, 22,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(2 225) 
	(222 500) 
	15 janv. 2021 
	22,00 
	CAD 
	(80) 
	(6) 

	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	FedEx Corporation, 220,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(169) 
	(16 900) 
	15 janv. 2021 
	220,00 
	USD 
	(100) 
	(6) 

	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	JPMorgan Chase & Co., 115,00 $, option d’achat, 15 janv. 2021 
	Option d’achat 
	(356) 
	(35 600) 
	15 janv. 2021 
	115,00 
	USD 
	(301) 
	(546) 

	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Lennar Corporation, cat. A, 60,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(411) 
	(41 100) 
	15 janv. 2021 
	60,00 
	USD 
	(64) 
	(4) 

	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	McDonald’s Corporation, 200,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(185) 
	(18 500) 
	15 janv. 2021 
	200,00 
	USD 
	(60) 
	(13) 

	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NIKE, Inc., cat. B, 120,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(310) 
	(31 000) 
	15 janv. 2021 
	120,00 
	USD 
	(86) 
	(9) 

	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	NVIDIA Corporation, 460,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(83) 
	(8 300) 
	15 janv. 2021 
	460,00 
	USD 
	(72) 
	(12) 

	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	QUALCOMM Incorporated, 130,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(292) 
	(29 200) 
	15 janv. 2021 
	130,00 
	USD 
	(83) 
	(10) 

	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Banque Royale du Canada, 94,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(517) 
	(51 700) 
	15 janv. 2021 
	94,00 
	CAD 
	(57) 
	(10) 

	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Corporation TC Energie´ , 48,00 $, option de vente,15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(502) 
	(50 200) 
	15 janv. 2021 
	48,00 
	CAD 
	(59) 
	(12) 

	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Thermo Fisher Scientific Inc., 430,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(88) 
	(8 800) 
	15 janv. 2021 
	430,00 
	USD 
	(62) 
	(19) 

	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Truist Financial Corp., 40,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(618) 
	(61 800) 
	15 janv. 2021 
	40,00 
	USD 
	(56) 
	(6) 

	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	U.S. Bancorp, 35,00 $, option de vente, 15 janv. 2021 
	Option de vente 
	(500) 
	(50 000) 
	15 janv. 2021 
	35,00 
	USD 
	(82) 
	(2) 

	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f evr. 2021 ´ 
	Apple Inc., 105,00 $, option de vente, 19 f evr. 2021 ´ 
	Option de vente 
	(361) 
	(36 100) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	105,00 
	USD 
	(106) 
	(38) 

	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Newmont Corporation, 50,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Option de vente 
	(751) 
	(75 100) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	50,00 
	USD 
	(80) 
	(35) 

	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Progressive Corporation (The), 80,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Option de vente 
	(472) 
	(47 200) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	80,00 
	USD 
	(109) 
	(41) 

	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Union Pacific Corporation, 170,00 $, option de vente, 19 fevr´ . 2021 
	Option de vente 
	(214) 
	(21 400) 
	19 fevr. 2021 ´ 
	170,00 
	USD 
	(145) 
	(30) 

	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Domino’s Pizza, Inc., 320,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(117) 
	(11 700) 
	19 mars 2021 
	320,00 
	USD 
	(163) 
	(75) 

	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Toll Brothers, Inc., 39,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(480) 
	(48 000) 
	19 mars 2021 
	39,00 
	USD 
	(293) 
	(116) 

	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	UnitedHealth Group Incorporated, 270,00 $, option de vente, 19 mars 2021 
	Option de vente 
	(137) 
	(13 700) 
	19 mars 2021 
	270,00 
	USD 
	(184) 
	(39) 

	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Mastercard Incorporated, cat. A, 290,00 $, option de vente, 16 avr. 2021 
	Option de vente 
	(128) 
	(12 800) 
	16 avr. 2021 
	290,00 
	USD 
	(178) 
	(76) 

	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	American Express Company, 105,00 $, option de vente, 18 juin 2021 
	Option de vente 
	(359) 
	(35 900) 
	18 juin 2021 
	105,00 
	USD 
	(314) 
	(231) 

	TR
	(2 976) 
	(1 345) 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	La Banque de Nouvelle-´Ecosse 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	184 435 CAD 
	(143 487) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	1 428 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	7 203 CAD 
	(4 600) (EUR) 
	0,639 
	0,641 
	26 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	257 477 CAD 
	(199 884) (USD) 
	0,776 
	0,784 
	2 541 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	41 074 CAD 
	(31 901) (USD) 
	0,777 
	0,784 
	386 

	TR
	4 381 



	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	166 CAD 
	(131) 
	(131) 
	(USD) 

	0,787 
	0,784 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	7 USD 
	(9) 
	(9) 
	(CAD) 

	1,314 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	609 USD 
	(777) 
	(777) 
	(CAD) 

	1,277 
	1,275 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	5 287 USD 
	(6 915) 
	(6 915) 
	(CAD) 

	1,308 
	1,275 
	(171) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	7 666 USD 
	(9 803) 
	(9 803) 
	(CAD) 

	1,279 
	1,275 
	(28) 

	TR
	(201) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalises sur obligations du gouvernement d`´ uCanada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalises sur obligations du gouvernement d`´ uCanada a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(46) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(6 859) 
	(6 859) 
	–

	Contrats a terme normalis` es sur obligations du T´ r esor des ´Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis` es sur obligations du T´ r esor des ´Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	(22) 
	138,08 USD 
	22 mars 2021 
	(3 876) 
	(3 875) 
	1 

	Contrats a terme normalis` es Ultra sur obligations du Tr ´ ´esor des ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis` es Ultra sur obligations du Tr ´ ´esor des ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	(9) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(1 805) 
	(1 795) 
	10

	TR
	(12 540) 
	(12 529) 
	11 


	Gain latent sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Gain latent (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 

	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	28 
	28 
	1er juill. 2021 
	1 000 USD 
	0,753 
	– 

	TR
	– 


	Perte latente sur les swaps 
	Swaps sur actions (hors cote) 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Nombre de parts 
	Date de dissolution 
	Montant notionnel ($) 
	Taux d’int er ´et (%) ˆ
	Perte latente (en milliers de $) 

	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 
	Enterprise Products Partners LP, var. sur 1 mois en USD-LIBOR-BBA, 

	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 
	contrepartie : Goldman Sachs International, notation A-1 

	52 772 
	52 772 
	19 avr. 2021 
	1 137 000 USD 
	0,753 
	(131) 

	54 400 
	54 400 
	28 avr. 2021 
	1 172 000 USD 
	0,753 
	(135) 

	129 800 
	129 800 
	29 avr. 2021 
	2 796 000 USD 
	0,753 
	(323) 

	38 000 
	38 000 
	20 mai 2021 
	819 000 USD 
	0,753 
	(95) 

	109 300 
	109 300 
	23 juill. 2021 
	2 354 000 USD 
	0,753 
	(272) 

	38 300 
	38 300 
	12 nov. 2021 
	825 000 USD 
	0,753 
	(95) 

	41 400 
	41 400 
	26 nov. 2021 
	818 000 USD 
	0,750 
	(9) 

	41 400 
	41 400 
	29 nov. 2021 
	844 000 USD 
	0,743 
	(43) 

	TR
	(1 103) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	Le Fonds a pour objectif de realiser un r´ evenu elev´ e et une ´ croissance du capital a long terme en investissant dans un ` portefeuille diversifie, compose de titr´ ´ es a r`evenu fixe et de titres de capitaux propres ax es sur le r´evenu. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de taux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, ` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´ erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020(en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	31041 
	20 100 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	45449 
	61 419 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	(7 018) 
	(9 966) 

	TR
	69 472 
	71 553 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 650 000 $, ou environ 0,2 % (1 769 000 $ ou environ 0,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels ´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´ peut etrˆ e i
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´ vendeur, le cas ech´ eant. ´ 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la ` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	473 389 
	(478 631) 
	(5 242) 
	0,5 

	Euro 
	Euro 
	7 237 
	(7 177) 
	60 
	0,0 

	Shekel israelien´ 
	Shekel israelien´ 
	1 509 
	– 
	1 509 
	0,2 

	TR
	482 135 
	(485 808) 
	(3 673) 
	0,7 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la ` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Expositionnette a la` devise(en milliers de $) 
	Actif net(%)

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	460 113 
	(111 310) 
	348 803 
	34,5 

	Euro 
	Euro 
	6 899 
	(7 044) 
	(145) 
	0,0

	´Shekel israelien 
	´Shekel israelien 
	1 093 
	– 
	1 093 
	0,1 

	TR
	468 105 
	(118 354) 
	349 751 
	34,6 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´

	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Expositionau risque dechange(en milliers de $)

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	17 140 
	(17 137) 
	3 

	TR
	17 140 
	(17 137) 
	3 


	Series FH et H ´
	Table
	TR
	30 juin 2020

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change(en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	18 361 
	(18 340) 
	21

	TR
	18 361 
	(18 340) 
	21


	Au 31 d ecembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetablesdu Fonds aurait diminue ou augment´ e de 367 ´ 000 $, ou environ 0,1 %(34 977 000 $ ou environ 3,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut´ etrˆe important. 
	Risque de prix
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 71,6 % (68,2 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´ 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 69 ´ 375 000 $ (68 868 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´


	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	80,6 
	6,9 
	84,2 
	7,1 

	A/A-1 
	A/A-1 
	2,8 
	0,2 
	– 
	– 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	– 
	– 
	3,8 
	0,3 

	BB 
	BB 
	4,6 
	0,4 
	4,1 
	0,3 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	12,0 
	1,0 
	7,9 
	0,7 

	TR
	100,0 
	8,5 
	100,0 
	8,4 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	8,5 
	8,4 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ ´ erales 
	Obligations fed´ ´ erales 
	1,6 
	2,6 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	0,2 
	– 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	0,4 
	0,3 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 

	Irlande 
	Irlande 
	0,7 
	0,7 

	´Etats-Unis 
	´Etats-Unis 
	5,6 
	4,8 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	44,6 
	34,4 

	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier 
	Actions canadiennes – fiducies de placement immobilier 
	1,1 
	1,0 

	Actions etrang´ `eres – fiducies de placement immobilier 
	Actions etrang´ `eres – fiducies de placement immobilier 
	0,2 
	– 

	Canada 
	Canada 
	16,7 
	14,9 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	26,6 
	18,5 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	27,2 
	34,2 

	OPTIONS ACHET ´ EES 
	OPTIONS ACHET ´ EES 
	0,0 
	– 

	OPTIONS VENDUES 
	OPTIONS VENDUES 
	(0,1) 
	(0,4) 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D´ ERIVES´ 
	0,4 
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	19,7 
	22,5 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	427 762 
	4 623 
	– 
	432 385 

	Obligations et d ´ebentures 
	Obligations et d ´ebentures 
	– 
	72 195 
	9 806 
	82 001 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	228 065 
	– 
	35 433 
	263 498 

	Bons de souscription, droits et options 
	Bons de souscription, droits et options 
	313 
	– 
	– 
	313 

	Gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Gain latent sur les contrats de change `a terme 
	– 
	4 381 
	– 
	4 381 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalis es ´
	Gain latent sur les contrats a terme `normalis es ´
	11 
	– 
	– 
	11 

	TR
	656 151 
	81 199 
	45 239 
	782 589 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(1 345) 
	– 
	– 
	(1 345) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(201) 
	– 
	(201) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(1 103) 
	– 
	(1 103) 

	TR
	(1 345) 
	(1 304) 
	– 
	(2 649) 

	TR
	654 806 
	79 895 
	45 239 
	779 940 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	346 180 
	1 093 
	– 
	347 273 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	75 187 
	9 944 
	85 131 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	303 468 
	– 
	42 496 
	345 964 

	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	– 
	707 
	– 
	707 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	15 
	– 
	– 
	15 

	TR
	649 663 
	76 987 
	52 440 
	779 090 

	Obligation pour options vendues 
	Obligation pour options vendues 
	(4 019) 
	– 
	– 
	(4 019) 

	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	(556) 
	– 
	(556)

	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme` normalises´ 
	(15) 
	– 
	– 
	(15) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(596) 
	– 
	(596) 

	TR
	(4 034) 
	(1 152) 
	– 
	(5 186) 

	TR
	645 629 
	75 835 
	52 440 
	773 904 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	´ Ouverture de la periode 
	´ Ouverture de la periode 
	52 440 
	51 716 

	Achats 
	Achats 
	2 463 
	8 397 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	(1 049) 
	(13 322) 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	2 998 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	1 
	5 301 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(8 616) 
	(2 650) 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	45 239
	52 440 


	* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (8 ´488 000) $ et de 881 000 $. 
	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (2 ´ 998 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ es
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ es
	autres variables demeurant constantes. Les donn ees d’entr´ ee non´ observables importantes utilisees aux fins des techniques ´ d’evaluation pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles ne ´devraient pas varier sont indiquees par la mention « ´ s. o. ». Les titres pour lesquels une variation plausible des donnees d’entr´ee non´ observables importantes n’a pas d’effet significatif sur le Fonds sont indiques par la mention « ´ neant´ ». 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	Donnees d’entr´ ee ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans lesevaluations´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´ 
	Titres de cr eance ´ 
	Juste valeur basee´ sur la valeur nominale 
	Valeur nominale 
	6 899 
	s. o. 

	Titres de cr eance ´ 
	Titres de cr eance ´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	2 907 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Modele de` ref´ ´ erence interne multifactoriel 
	Facteur de ref´ ´ erence et valeur liquidative du Fonds 
	35 433 
	355 / (352) 

	TR
	45 239 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	Donnees d’entree ´ ´ non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations´ (en milliers de $) 

	Titres de creance ´ 
	Titres de creance ´ 
	Juste valeur selon le prix detransaction 
	Prix de transaction 
	6 749 
	s. o. 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	3 195 
	s. o. 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	Modele de` ref´ ´ erence interne multifactoriel 
	Facteur de ref´ ´erence et valeur liquidative du Fonds 
	42 496 
	391 / (391) 

	TR
	52 440 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	4 381 
	– 
	– 
	4 381 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	4381 
	– 
	– 
	4381 


	Table
	TR
	´31 decembre 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn e en ´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	201 
	– 
	– 
	201

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	1 103 
	– 
	(1 135) 
	– 

	TR
	1 304 
	– 
	(1 135) 
	201 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon laconvention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	707 
	(111) 
	– 
	596

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	707 
	(111) 
	– 
	596 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	556 
	(111) 
	– 
	445 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	596 
	– 
	(1 022) 
	– 

	TR
	1 152 
	(111) 
	(1 022) 
	445 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent(%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	70 565 
	9,7

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	46 338 
	11,4

	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	11 324 
	0,4

	Fonds de rendement sp ecialis´e Dynamique´ ,serie O´ 
	Fonds de rendement sp ecialis´e Dynamique´ ,serie O´ 
	6 942 
	0,8 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, serie O´ 
	12 294 
	2,3

	Fonds d’obligations a rendement total`Dynamique, serie O´ 
	Fonds d’obligations a rendement total`Dynamique, serie O´ 
	91 926 
	2,2

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	2 921 
	0,3

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	1 221 
	0,7

	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	8 554 
	0,5

	Starwood Distressed OpportunityFund IX, LP 
	Starwood Distressed OpportunityFund IX, LP 
	5 687 
	0,3

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	5 726 
	0,1 

	TR
	263 498 



	Sect
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´canadiennes de premier ordre, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´canadiennes de premier ordre, s erie I ´
	108 523 
	12,2 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	29 055 
	12,8 

	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	Blackstone Tactical Opportunities Fund II L.P. 
	13 442 
	0,5 

	Fonds de rendement sp ecialis ´e Dynamique´, s erie O ´
	Fonds de rendement sp ecialis ´e Dynamique´, s erie O ´
	6 825 
	0,7 

	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´
	Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, s erie O ´
	9 139 
	5,0 

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, s erie O ´
	149 926 
	3,9 

	GSO Capital Solutions Fund III 
	GSO Capital Solutions Fund III 
	2 743 
	0,4 

	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	GSO Energy Select Opportunities Fund LP 
	1 015 
	0,7 

	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP, restr. 
	9 632 
	0,5 

	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP 
	Starwood Distressed Opportunity Fund IX, LP 
	9 680 
	0,4 

	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr. 
	5 984 
	0,3 

	TR
	345 964 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie d’obligations A´vantage Dynamique (non audite) ´
	Categorie d’obligations A´vantage Dynamique (non audite) ´
	´ETATS DE LA SITUATION FINANCI `ERE 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	222 784 
	228 358 

	Instruments d ´eriv ´es 
	Instruments d ´eriv ´es 
	383 
	336 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	288 
	1 762 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	– 
	179 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	201 
	424 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	932 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	59 
	4 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	299 
	351 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	224 014 
	232 346 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Instruments d ´eriv ´es 
	109 
	361 

	Frais de gestion a payer (note 5) `
	Frais de gestion a payer (note 5) `
	184 
	191 

	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titres vendusˆ `a d ´ecouvert 
	Montant `a payer pour les int ´erets et dividendes sur les titres vendusˆ `a d ´ecouvert 
	– 
	1 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	– 
	1 101 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	191 
	191 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	15 
	16 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	106 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	605 
	1 861 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	223 409 
	230 485 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	103 363 
	106 214 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 096 
	38 371 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	7 060 
	7 586 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	9 223 
	9 415 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	3 997 
	5 315 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	26 633 
	23 479 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	2 353 
	5 723 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	32 684 
	34 382 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	5 535 
	5 572 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	3 134 
	3 904 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	14,05 
	13,54 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	14,68 
	14,11 

	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	15,25 
	15,64 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	8,44 
	8,27 

	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ Serie I´ 
	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ Serie I´ 
	14,44 16,41 
	14,86 15,72 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	9,02 
	8,81 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8,50 
	8,36 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	11,96 
	11,49 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	11,32 
	10,91 


	´ETATS DU R ´ESULTAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	4 461 
	4 220 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	726 
	1 996 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	3 408 
	(4 417) 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les instruments d ´eriv ´es 
	1 238 
	(365) 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	299 
	470 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	10 132 
	1 904 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	2 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(974) 
	(64) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	9 160 
	1 841 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 024 
	1 148 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	80 
	89 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	1 
	2 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	137 
	154 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	2 
	3 

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 245 
	1 397 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(1) 
	(8) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 244 
	1 389 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	7 916 
	452 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	3 839 
	59 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 511 
	172 

	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	Serie FH (en´ ´equivalent CAD) 
	(181) 
	(32) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	371 
	45 

	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ 
	S ´erie H (en equivalent CAD) ´ 
	(118) 
	(38) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 168 
	175 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	95 
	42 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 231 
	29 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(137) 
	(24) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(89) 
	(29) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,49 
	0,02 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,57 
	0,06 

	S ´erie FH (en equivalent CAD) ´ 
	S ´erie FH (en equivalent CAD) ´ 
	(0,39) 
	(0,06) 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	0,33 
	0,03 

	Serie H (en´ ´equivalent CAD) 
	Serie H (en´ ´equivalent CAD) 
	(0,39) 
	(0,10) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	0,69 
	0,11 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	0,35 
	0,07 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,30 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	† 


	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	(0,30) 
	(0,05) 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	(0,30) 
	(0,08) 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	7 680 494 
	8 871 207 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	2 653 585 
	3 234 208 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	466 883 
	527 958 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	1 123 220 
	1 317 662 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	303 118 
	406 369 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 674 855 
	1 583 445 

	Serie IT´ 
	Serie IT´ 
	276 775 
	659 749 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	4 008 400 
	4 484 410 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	106 214 
	120 422 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 371 
	46 801 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	7 586 
	7 853 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	9 415 
	11 385 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	5 315 
	6 215 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	23 479 
	25 284 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	5 723 
	5 851 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	34 382 
	38 904 

	TR
	230 485 
	262 715 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 839 
	59 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 511 
	172 

	S ´erie FH S ´erie FT 
	S ´erie FH S ´erie FT 
	(181) 371 
	(32) 45 

	S ´erie H S ´erie I 
	S ´erie H S ´erie I 
	(118) 1 168 
	(38) 175 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	95 
	42 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 231 
	29 

	TR
	7 916 
	452 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1) 
	– 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(6) 
	(2) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(2) 
	(1) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(33) 
	(81) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1) 
	– 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(8) 
	(43) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(118) 
	(272) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(152) 
	(142) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(38) 
	(75) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(542) 
	(475) 

	TR
	(901) 
	(1 091) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	3 592 
	3 503 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 816 
	1 802 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	182 
	58 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	1 
	101 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	268 
	303 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 411 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	788 
	636 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6 
	2 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 
	– 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	48 
	56 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 
	– 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	6 
	72 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	186 
	213 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(10 282) 
	(11 690) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(4 602) 
	(5 901) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(527) 
	(238) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(427) 
	(943) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 468) 
	(1 102) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1 425) 
	(1 778) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(3 425) 
	(33) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(3 242) 
	(3 130) 

	TR
	(14 091) 
	(18 069) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(2 851) 
	(8 128) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(275) 
	(3 928) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(526) 
	(212) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(192) 
	(964) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 318) 
	(837) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 154 
	(1 603) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(3 370) 
	(37) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1 698) 
	(2 999) 

	TR
	(7 076) 
	(18 708) 


	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	103 363 
	112 294 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 096 
	42 873 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	7 060 
	7 641 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	9 223 
	10 421 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 997 
	5 378 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	26 633 
	23 681 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	2 353 
	5 814 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	32 684 
	35 905 

	TR
	223 409 
	244 007 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	7 916 
	452 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(726) 
	(1 996) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(3 408) 
	4 417 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	90 
	(77) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(299) 
	(470) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(2) 
	1 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(3 051) 
	(626) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(19 618) 
	(200 697) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	32 118 
	215 199 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	179 
	(114) 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	(1) 
	– 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	223 
	(193) 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	52 
	315 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(8) 
	(19) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	13 465 
	16 192 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	10 568 
	4 992 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(24 963) 
	(23 182) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(546) 
	(755) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(14 941) 
	(18 945) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	2 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(1 476) 
	(2 753) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 762 
	3 142 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	288 
	388 

	Int ´er ˆets vers ´es
	Int ´er ˆets vers ´es
	1) 

	1 
	2 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	1) 

	1 463 
	3 919 

	Dividendes vers es´
	Dividendes vers es´
	1)

	1 
	– 


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (41,2 %) ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (41,2 %) ´ 

	Obligations et debentur´ es canadiennes (36,8 %) 
	Obligations et debentur´ es canadiennes (36,8 %) 

	Obligations fed´ erales (14,9 %) ´ 
	Obligations fed´ erales (14,9 %) ´ 

	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er juin 2027 
	2 000 
	2 076 
	2 068 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	925 
	985 
	973 

	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er d ec. 2031, ´obligation a rendement r` eel´ 
	528 
	1 207 
	1 219 

	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er d ec. 2036, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er d ec. 2036, ´obligation a rendement r` eel´ 
	5 540 
	10 292 
	11 669 

	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er d ec. 2044, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er d ec. 2044, ´obligation a rendement r` eel´ 
	8 426 
	12 590 
	14 433 

	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ec. 2050, ´obligation a rendement r` eel´ 
	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ec. 2050, ´obligation a rendement r` eel´ 
	2 185 
	2 878 
	2 895 

	TR
	30 028 
	33 257 

	Obligations provinciales (15,5 %) 
	Obligations provinciales (15,5 %) 

	Societ´ e financi´ ere de l’industrie de l’` electricit ´ e de´ l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 
	Societ´ e financi´ ere de l’industrie de l’` electricit ´ e de´ l’Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 
	730 
	1 009 
	1 014 

	Province d’Alberta, 2,90 %, 1er d ´ ec. 2028 
	Province d’Alberta, 2,90 %, 1er d ´ ec. 2028 
	2 300 
	2 393 
	2 599 

	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 d´ ec. 2028 
	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 d´ ec. 2028 
	5326 
	5 612 
	6 100 

	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 
	Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028 
	600 
	626 
	682 

	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 
	Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029 
	1 050 
	1 157 
	1 178 

	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 
	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046 
	2 009 
	2 068 
	2 266 

	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 aout 2050 ˆ 
	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 aout 2050 ˆ 
	1 100 
	1 173 
	1 301 

	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
	Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050 
	1 110 
	1 095 
	1 164 

	Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´ 
	Province de la Nouvelle-Ecosse´ , 3,15 %, 1er d ec. 2051 ´ 
	1093 
	1 351 
	1350 

	Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 
	Province d’Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029 
	1 215 
	1 346 
	1 363 

	Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
	Province d’Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 
	5 784 
	6 407 
	6 877 

	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ ec. 2050 
	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ ec. 2050 
	2 788 
	3 126 
	3 186 

	Province de Qu ´ ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 
	Province de Qu ´ ebec, 2,75 %, 1er sept. 2028 
	100 
	106
	113 

	Province de Qu ´ ebec, 2,30 %, 1er sept. 2029 
	Province de Qu ´ ebec, 2,30 %, 1er sept. 2029 
	2 100 
	2 264 
	2 300 

	ebec, 3,10 %, 1er dec. 2051Province de Qu ´ ´ 
	ebec, 3,10 %, 1er dec. 2051Province de Qu ´ ´ 
	2 500 
	2 860 
	3 143 

	TR
	32 593 
	34 636 

	Obligations de societ´ es (6,4 %) ´ 
	Obligations de societ´ es (6,4 %) ´ 

	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 
	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049 
	836 
	905 
	927 

	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s´ erie 19-B 
	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s´ erie 19-B 
	1185 
	1 187 
	1 222 

	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 
	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029 
	2 123 
	2 121 
	2 336 

	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, serie 2015-A´ 
	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, serie 2015-A´ 
	USD 890 
	1 228 
	1 247 

	Videotron ltee, 5,625 %, 15 juin 2025 ´ ´ 
	Videotron ltee, 5,625 %, 15 juin 2025 ´ ´ 
	3 130 
	3 119 
	3 510 

	Videotron ltee, 5,75 %, 15 janv. 2026 ´ ´ 
	Videotron ltee, 5,75 %, 15 janv. 2026 ´ ´ 
	2 763 
	2 763 
	2 854 

	Videotron ltee, 4,50 %, 15 janv. 2030 ´ ´ 
	Videotron ltee, 4,50 %, 15 janv. 2030 ´ ´ 
	2 129 
	2 129 
	2 315 

	TR
	13 452 
	14 411 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) 

	´ Etats-Unis (4,4 %) 
	´ Etats-Unis (4,4 %) 

	Ball Corporation, 5,00 %, 15 mars 2022 
	Ball Corporation, 5,00 %, 15 mars 2022 
	USD 634 
	855 
	848 

	Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 
	Crown Castle Towers LLC, 3,663 %, 15 mai 2045 
	USD 950 
	1 203 
	1 308 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,25 %, 31 mai 2025 
	USD 1 000 
	1 366 
	1 273 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (41,2 ´%) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (41,2 ´%) (suite) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (4,4 %) (suite) 

	Etats-Unis (4,4 %) (suite) ´
	Etats-Unis (4,4 %) (suite) ´

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD 675 
	921
	842 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,25 %, 15 mai 2050 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´ , 1,25 %, 15 mai 2050 
	USD 4 800 
	6 265 
	5 556 

	TR
	10610 
	9827 

	FONDS SOUS-JACENTS (58,5 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (58,5 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, s erie I ´ 
	8 047 196 
	80 505 
	83 351 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´ 
	474 673 
	6 951 
	6 768 

	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement Dynamique`, s erie O ´ 
	10 807 224 
	30 263 
	31 111 

	´ ´Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I 
	´ ´Fonds Scotia hypothecaire de revenu, serie I 
	887 997 
	9 404 
	9 423 

	TR
	127 123 
	130 653 

	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 
	CO ˆUT MOYEN ET VALEUR COMPTABLE 

	DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	213 806 
	222 784 

	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	(1) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	213 805 
	222 784 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	274

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1 %)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) (0,1 %)

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	69 
	69 

	Devises 
	Devises 
	218 
	219 

	TR
	287 
	288 

	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	´AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,0 %) 
	63

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	223 409 


	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	640 CAD 
	(500) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	3 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 047 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	7 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	8 329 CAD 
	(6 370) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	204 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	2 086 CAD 
	(1 630) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	8 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	1 279 CAD 
	(1 000) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	4 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	4 222 CAD 
	(3 300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	14 

	TR
	240 


	Gain latent sur les contrats de change a terme – s `eries FH et H´
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	238 CAD 
	(181) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	7 

	TR
	7 

	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	247 



	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Perte latente sur les contrats de change a terme – s` eries FH et H´1) 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	86 USD 
	(110) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	2 672 USD 
	(3 494) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(87) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	6 058 USD 
	(7 747) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(22) 

	TR
	(109) 


	1)Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	(12) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(2 407) 
	(2 393) 
	14 

	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis, 22 mars 2021 
	(23) 
	213,56 USD 
	22 mars 2021 
	(6 387) 
	(6 265) 
	122 

	TR
	(8 794) 
	(8 658) 
	136 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´evenu tout en assurant la preservation du capital au moyen de placements ´strategiques dans un portefeuille diversifi ´ e, compos´ e principalement ´de titres a r`evenu fixe canadiens. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ´ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	(6 265) 
	(5 050) 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	848 
	2 265 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	4 783 
	4 666 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	26 737 
	40 748 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	57 370 
	57 668 

	TR
	83 473 
	100 297 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 2 ´ 885 000 $, ou environ 1,3 % (3 074 000 $ou environ 1,3 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e import
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	9 732 
	(18 363) 
	(8 631) 
	3,9 

	TR
	9 732 
	(18 363) 
	(8 631) 
	3,9 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	18 803 
	(18 923) 
	(120) 
	(0,1) 

	TR
	18 803 
	(18 923) 
	(120) 
	(0,1) 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars am ericains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	Series FH et H ´
	31 decembr´e 2020 
	Devise 
	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	11 057 
	(11 011) 
	46 

	TR
	11 057 
	(11 011) 
	46 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	12 901 
	(12 863) 
	38 

	TR
	12 901 
	(12 863) 
	38 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 859 ´ 000 $, ou environ 0,4 %(8 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 58,5 % (53,4 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 13 ´ 065 000 $ (12 301 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ 
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	31 d´ ecembre 2020 
	31 d´ ecembre 2020 
	31 d´ ecembre 2020 
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Total des 
	Total des 
	Total des 

	instruments 
	instruments 
	instruments 

	notes´ 
	notes´ 
	Actif net 
	notes´ 
	Actif net 

	Notation 
	Notation 
	(%) 
	(%) 
	(%) 
	(%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	50,9 
	21,0 
	53,0 
	24,2 

	AA 
	AA 
	9,6 
	3,9 
	9,7 
	4,4 

	A/A-1 
	A/A-1 
	26,4 
	10,9 
	25,1 
	11,5 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	1,4 
	0,6 
	2,4 
	1,1 

	BB 
	BB 
	11,7 
	4,8 
	9,8 
	4,5 

	TR
	100,0 
	41,2 
	100,0 
	45,7 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembre 2020 ´ 
	30 juin 2020 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	41,2 
	45,7 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	14,9
	18,5 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	15,5 
	17,2 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	6,4 
	5,6 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	4,4 
	4,4 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	58,5 
	53,4 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	0,2
	0,0 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	0,1 
	0,8 


	Classement selon la hi er´ archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	92 131 
	– 
	92 131 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	130 653 
	– 
	– 
	130 653 

	Gain latent sur les contrats de change ` a terme 
	Gain latent sur les contrats de change ` a terme 
	– 
	247 
	– 
	247 

	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme `normalises´ 
	136 
	– 
	– 
	136 

	TR
	130 789 
	92 378 
	– 
	223 167 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(109) 
	– 
	(109) 

	TR
	130 789 
	92 269 
	– 
	223 058 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	105 347 
	– 
	105 347 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	123 011 
	– 
	– 
	123 011 

	Gain latent sur les contrats de change a terme ` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme ` 
	– 
	336 
	– 
	336 

	TR
	123 011 
	105 683 
	– 
	228 694 

	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	– 
	(250) 
	– 
	(250) 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(60) 
	– 
	– 
	(60) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(51) 
	– 
	(51) 

	TR
	(60) 
	(301) 
	– 
	(361) 

	TR
	122 951 
	105 382 
	– 
	228 333 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les periodes closes le 31 decembr´ ´ ´e 2020 et le 30 juin 2020.
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	247 
	(11) 
	– 
	236

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	247 
	(11) 
	– 
	236


	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $)
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	109 
	(11) 
	– 
	98

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	109 
	(11) 
	– 
	98 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	336 
	(25) 
	– 
	311

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	336 
	(25) 
	– 
	311 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	250 
	(25) 
	– 
	225 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	51 
	– 
	(179) 
	– 

	TR
	301 
	(25) 
	(179) 
	225


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

	Sect
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	83 351 
	11,5

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	6 768 
	1,7 

	Fonds d’obligations a haut rendement `Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement `Dynamique, serie O ´ 
	31 111 
	9,8

	Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 
	Fonds Scotia hypoth ecaire de revenu, s ´ erie I ´ 
	9 423 
	0,7 

	TR
	130 653 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ canadiennes de premier ordre, serie I ´ 
	79 874 
	9,0

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	6 971 
	3,1 

	Fonds d’obligations a haut rendement` Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a haut rendement` Dynamique, serie O ´ 
	21 415 
	8,1

	Fonds Scotia hypoth ´ erie I ecaire de revenu, s ´ 
	Fonds Scotia hypoth ´ erie I ecaire de revenu, s ´ 
	14 751 
	1,2 

	TR
	123 011 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie de strategies d’obligations de soci´´et´es Dynamique ´ (non audite) ´
	Categorie de strategies d’obligations de soci´´et´es Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	Aux (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	17 623 
	17 781

	Instruments d ´ es eriv ´ 
	Instruments d ´ es eriv ´ 
	104 
	111

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	1 133 
	260 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	91 
	45

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	2
	1 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	134 
	136 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	19 087 
	18 334 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Instruments d eriv ´ es ´ 
	Passifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ Instruments d eriv ´ es ´ 
	2 
	– 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	22 
	21 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	– 
	29 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	2
	11 

	Charges ` a payer 
	Charges ` a payer 
	2 
	1 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	20 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	48 
	62 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	19 039 
	18 272 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 854 
	6 756 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 517 
	2 779 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 
	1 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8 667 
	8 736 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	11,01 
	10,62 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	11,58 
	11,12 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	12,12 
	11,59 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	7,89 
	7,76 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net Interˆ ´ ets a distribuer ` 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net Interˆ ´ ets a distribuer ` 
	330 
	289 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´ es 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´ es 
	239 
	167 

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non deriv´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non deriv´ es ´ 
	(149) 
	(205) 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis´ ´ ´ es 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis´ ´ ´ es 
	439 
	8 

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	(9)
	45 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	850 
	304 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent´ 
	(5) 
	(4) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	845 
	300 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	121 
	110 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	14 
	13 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant´ 
	1 
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	13 
	11 

	Total des charges 
	Total des charges 
	149 
	135 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(1) 
	(1) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	148 
	134 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ ee aux activit es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ ee aux activit es´ 
	697 
	166 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	253 
	49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	128 
	29 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	– 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	316 
	88 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR ACTION† EE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR ACTION† EE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	0,38 
	0,10 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	0,43 
	0,13 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	0,52 
	0,19 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,30 
	0,08 

	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	NOMBRE MOYEN PONDER´ ´E D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	657 843 
	508 861 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	302 138 
	226 228 

	S erie I´ 
	S erie I´ 
	99 
	95 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 098 752 
	1 159 878 


	† L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE´

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	6 756 
	4 939 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	2 779 
	2 326 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 
	1

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	8 736 
	9 285 

	TR
	18 272 
	16 551 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ESEE AUX ACTIVIT ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	253 
	49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	128 
	29 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	– 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	316 
	88 

	TR
	697 
	166 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ealis ´ es sur les placements´ Serie T´ 
	Gains nets r ealis ´ es sur les placements´ Serie T´ 
	(67) 
	(36)

	Remboursement de capitalSerie T´ 
	Remboursement de capitalSerie T´ 
	(105) 
	(141) 

	TR
	(172) 
	(177)

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	1 319 
	969 

	S ´ erie F 
	S ´ erie F 
	791
	409 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	315 
	201 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	50 
	55 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	(1 474) 
	(460)

	Serie F ´ 
	Serie F ´ 
	(181)
	(187) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(578) 
	(526) 

	TR
	242 
	461

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	98 
	558

	Serie F ´
	Serie F ´
	738 
	251

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	(69) 
	(359) 

	TR
	767 
	450

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `Oˆ TURE DE LA P ERIODE ´

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	6 854 
	5 497 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 517 
	2 577 

	S´ erie I 
	S´ erie I 
	1
	1 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	8 667 
	8 926 

	TR
	19 039 
	17 001 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	697 
	166 

	Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´es´ 
	Ajustements au titre des el ´ ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d ´ eriv ´es´ 
	(239) 
	(167) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´ eriv es´ 
	149 
	205 

	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options´ 
	(Gain) perte net r ´ ealis e sur les options´ 
	2 
	(4) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´ eriv e´ s
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´ eriv e´ s
	9 
	(45) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	1 
	– 

	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie´ 
	Autres op ´ erations sans effet sur la tr esorerie´ 
	(29) 
	(20) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	(7 234) 
	(15 713) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´ eriv es´ 
	7 480 
	15 060 

	Dep´ ot de garantie en trˆ ´ eriv ´esorerie sur les instruments d ´ es 
	Dep´ ot de garantie en trˆ ´ eriv ´esorerie sur les instruments d ´ es 
	– 
	(4) 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es´ 
	(46) 
	(29) 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ´` ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ´` ´ ements 
	2 
	(3) 

	Charges ` `a payer et autres montants a payer 
	Charges ` `a payer et autres montants a payer 
	2 
	1 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es d’exploitation 
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es d’exploitation 
	794 
	(553) 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ESORERIE LI ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	Produit d’emission d’actions rachetables´ 
	2 424 
	1 591 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(2 242) 
	(1 139) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(102) 
	(122) 

	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es de financement 
	Flux nets de tresorerie li´ es aux activit´ ´es de financement 
	80 
	330 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(1) 
	– 

	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	Augmentation (diminution) nette de la tresorerie´ 
	874 
	(223) 

	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ ` a l’ouverture de la p eriode´ 
	Tresorerie (d´ ecouvert bancaire)´ ` a l’ouverture de la p eriode´ 
	260 
	231 

	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) ESORERIE (D ´ ` A LA CL Oˆ TURE DE LA PERIODE ´ 
	TR ´ ECOUVERT BANCAIRE) ESORERIE (D ´ ` A LA CL Oˆ TURE DE LA PERIODE ´ 
	1 133 
	8 

	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ˆets recus, d ´ ots
	Inter´ ˆ ¸ eduction faite des retenues d’imp ˆets recus, d ´ ots
	1) 

	302 
	266 


	es comme el ´1) Class ´ ´ ements d’exploitation. 

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (87,9 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (87,9 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (62,1 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (62,1 %) 

	Obligations de soci ´et ´es (62,1 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (62,1 %) 

	AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 
	AIMCo Realty Investors LP, 2,712 %, 1er juin 2029, 

	s ´erie 4 
	s ´erie 4 
	41 
	41 
	44 

	Alectra Inc., 3,458 %, 12 avr. 2049, s ´erie 2019 
	Alectra Inc., 3,458 %, 12 avr. 2049, s ´erie 2019 
	84 
	89 
	100 

	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	85 
	87 
	96 

	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	191 
	194 
	210 

	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	81 
	81 
	84 

	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	128 
	128 
	130 

	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	71 
	71 
	72 

	Banque de Montr ´eal, 3,19 %, 1er mars 2028 
	Banque de Montr ´eal, 3,19 %, 1er mars 2028 
	262 
	279 
	298 

	Banque de Montr ´eal, 4,338 %, 5 oct. 2023 
	Banque de Montr ´eal, 4,338 %, 5 oct. 2023 
	USD 87 
	124 
	122 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	91 
	92 
	96 

	BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 
	BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24 juill. 2030 
	72 
	72 
	73 

	Bell Canada, 4,45 %, 27 f ´evr. 2047 
	Bell Canada, 4,45 %, 27 f ´evr. 2047 
	93 
	100 
	113 

	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	230 
	231 
	243 

	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 14 juin 2021 
	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,69 %, 14 juin 2021 
	56 
	56 
	56 

	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	104 
	105 
	107 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	117 
	129 
	136 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	174 
	176 
	192 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	78 
	78 
	80 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 13 aout 2050ˆ 
	Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 13 aout 2050ˆ 
	140 
	140 
	145 

	Bruce Power L.P., 4,132 %, 21 juin 2033 
	Bruce Power L.P., 4,132 %, 21 juin 2033 
	177 
	180 
	208 

	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er f evr´. 2029 
	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er f evr´. 2029 
	USD 252 
	351 
	368 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	60 
	60 
	62 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,375 %, 28 oct. 2080 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,375 %, 28 oct. 2080 
	73 
	73 
	75 

	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	75 
	75 
	76 

	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 
	Capital Power Corporation, 3,147 %, 1er oct. 2032 
	51 
	51 
	53 

	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	174 
	177 
	183 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 31 mars 2028, s erie H ´
	Fonds de placement immobilier Crombie, 2,686 %, 31 mars 2028, s erie H ´
	59 
	59 
	61 

	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 9 oct. 2030, s erie I ´
	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,211 %, 9 oct. 2030, s erie I ´
	45 
	45 
	47 

	Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 f evr´. 2036 
	Enbridge Gas Distribution Inc., 5,21 %, 25 f evr´. 2036 
	166 
	203 
	223 

	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 
	Enbridge Gas Inc., 5,46 %, 11 sept. 2036 
	213 
	268 
	295 

	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 
	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 aout 2049ˆ 
	154 
	154 
	169 

	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	USD 276 
	365 
	402 

	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	455 
	458 
	483 

	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	49 
	49 
	55 

	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	65 
	68 
	70 

	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 2,58 %, 10 mai 2021 
	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 2,58 %, 10 mai 2021 
	145 
	145 
	145 

	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	Compagnie Cr edit F´ord du Canada, 3,50 %, 30 nov. 2023 
	190 
	190 
	192 

	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	115 
	168 
	174 

	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	29 
	29 
	30 

	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ec. 2030, s ´erie 5 ´
	Granite REIT Holdings Limited Partnership, 2,378 %, 18 d ec. 2030, s ´erie 5 ´
	91 
	91 
	92 

	Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 
	Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 8 juill. 2050 
	247 
	247 
	254 

	Autorit e a ´eroportuaire du Grand T´oronto, 7,05 %, 12 juin 2030, s erie 2000-1 ´
	Autorit e a ´eroportuaire du Grand T´oronto, 7,05 %, 12 juin 2030, s erie 2000-1 ´
	219 
	313 
	315 

	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23 janv. 2023 
	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23 janv. 2023 
	171 
	176 
	177 

	Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 30 janv. 2024 
	Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 30 janv. 2024 
	95 
	95 
	99 

	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	30 
	30 
	30 

	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	60 
	60 
	63 

	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	Husky Energy Inc., 3,50 %, 7 f ´evr. 2028 
	103 
	103 
	105 

	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 
	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037 
	266 
	352 
	356 

	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	66 
	81 
	86 

	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	40 
	43 
	45 

	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	85 
	85 
	86 

	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s erie 19-B ´
	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s erie 19-B ´
	199 
	201 
	205 

	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039 
	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039 
	207 
	215 
	218 

	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039, s erie 2006-B´, cat. E 
	Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,145 %, 12 oct. 2039, s erie 2006-B´, cat. E 
	137 
	141 
	144 

	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´
	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s erie F ´
	15 
	17 
	18 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (87,9 ´ %) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (87,9 ´ %) (suite) 

	Obligations et d ebentur´es canadiennes (62,1 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´es canadiennes (62,1 %) (suite) 

	Obligations de soci et ´es (62,1 ´%) (suite) 
	Obligations de soci et ´es (62,1 ´%) (suite) 

	Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, s ´erie AB 
	Nova Scotia Power Incorporated, 3,571 %, 5 avr. 2049, s ´erie AB 
	165 
	165 
	193 

	Corporation immobili `ere OMERS, 3,628 %, 5 juin 2030, s ´erie 11 
	Corporation immobili `ere OMERS, 3,628 %, 5 juin 2030, s ´erie 11 
	116 
	121 
	137 

	Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 
	Ontario Power Generation, 2,977 %, 13 sept. 2029 
	88 
	97 
	98 

	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	35 
	35 
	40 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	34 
	34 
	37 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 aout 2026, sˆ ´erie 7 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 aout 2026, sˆ ´erie 7 
	14 
	15 
	16 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	114 
	124 
	129 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	93 
	93 
	101 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048, s ´erie 11 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, 26 mars 2048, s ´erie 11 
	98 
	108 
	113 

	Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 
	Reliance LP, 3,836 %, 15 janv. 2025 
	69 
	75 
	75 

	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	184 
	184 
	196 

	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	79 
	79 
	83 

	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	92 
	92 
	94 

	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	54 
	56 
	57 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,985 %, 30 mai 2023, s erie I ´
	78 
	82 
	83 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	169 
	169 
	183 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	103 
	103 
	112 

	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	132 
	133 
	143 

	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	81 
	101 
	100 

	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 sept. 2047, s ´erie CW 
	TELUS Corporation, 4,70 %, 6 sept. 2047, s ´erie CW 
	110 
	121 
	137 

	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´. 2050, s erie ´CAB 
	TELUS Corporation, 3,95 %, 16 f evr´. 2050, s erie ´CAB 
	145 
	144 
	162 

	Groupe TMX Limit ee´, 3,779 %, 5 juin 2028, s erie E ´
	Groupe TMX Limit ee´, 3,779 %, 5 juin 2028, s erie E ´
	84 
	87 
	98 

	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ec. 2049, s ´erie 15 
	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ec. 2049, s ´erie 15 
	107 
	107 
	118 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	45 
	48 
	49 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	140 
	152 
	158 

	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049 
	TransCanada PipeLines Limited, 4,34 %, 15 oct. 2049 
	200 
	219 
	230 

	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, s erie 2015-A ´
	TransCanada Trust, 5,625 %, 20 mai 2075, s erie 2015-A ´
	USD 114 
	157 
	160 

	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f evr´. 2022, s erie C ´
	Ventas Canada Finance Limited, 3,30 %, 1er f evr´. 2022, s erie C ´
	85 
	85 
	87 

	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s erie E ´
	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s erie E ´
	95 
	95 
	100 

	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	Vid ´eotron lt ´ee, 5,625 %, 15 juin 2025 
	196 
	195 
	220 

	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	Vid ´eotron lt ´ee, 4,50 %, 15 janv. 2030 
	230 
	230 
	250 

	TR
	11 197 
	11 820 

	Obligations et d ebentur´es etr´ang er`es (25,8 %) Luxembourg (1,8 %) 
	Obligations et d ebentur´es etr´ang er`es (25,8 %) Luxembourg (1,8 %) 

	DH Europe Finance II S. `a.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 
	DH Europe Finance II S. `a.r.l., 3,25 %, 15 nov. 2039 
	USD 237 
	309 
	345 

	Royaume-Uni (1,4 %) 
	Royaume-Uni (1,4 %) 

	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	255 
	258 
	271 

	Etats-Unis (22,6 ´ %) 
	Etats-Unis (22,6 ´ %) 

	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	USD 119 
	160 
	168 

	Air Lease Corporation, 2,625 %, 5 d ´ec. 2024 
	Air Lease Corporation, 2,625 %, 5 d ´ec. 2024 
	217 
	215 
	222 

	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	USD 132 
	174 
	174 

	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	USD 152 
	197 
	199 

	Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,70 %, 1er avr. 2051 
	Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,70 %, 1er avr. 2051 
	USD 123 
	164 
	164 

	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	USD 64 
	97 
	97 

	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	USD 272 
	346 
	345 

	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 f evr´. 2028 
	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 f evr´. 2028 
	USD 240 
	365 
	359 

	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	USD 366 
	512 
	564 

	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	USD 84 
	132 
	127 

	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024*ˆ 
	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 aout 2024*ˆ 
	USD 500 
	633 
	654 

	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,25 %, 1er juin 2030 
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,25 %, 1er juin 2030 
	USD 290 
	405 
	388 

	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f ´evr. 2051 
	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f ´evr. 2051 
	USD 163 
	217 
	214 

	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	USD 241 
	329 
	366 

	Ventas Realty, Limited Partnership, 3,85 %, 1er avr. 2027 
	Ventas Realty, Limited Partnership, 3,85 %, 1er avr. 2027 
	USD 87 
	115 
	124 

	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f ´evr. 2027 
	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f ´evr. 2027 
	122 
	123 
	129 

	TR
	4 184 
	4 294 



	Sect
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (4,7 %) Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US, serie I ´ ´ 
	FONDS SOUS-JACENTS (4,7 %) Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US, serie I ´ ´ 
	62 409 
	832 
	893

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,6 %) 
	16 780 
	17 623 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,5 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,5 %)´ 
	102

	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (6,0 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´T BANCAIRE) (6,0 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 068 
	1 068 

	Devises 
	Devises 
	66 
	65 

	TR
	1 134 
	1 133 

	AUTRES EL ´EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,9 %) 
	AUTRES EL ´EMENTS D’A´ CTIF (DE PASSIF) NET (0,9 %) 
	181

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	19 039 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´´ 
	* 

	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 fevr. 2021 ´ 
	1 636 CAD 
	(1 250) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	43 

	Banque de Montreal´ 
	Banque de Montreal´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 049 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	9 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´ 
	A-1 
	19 mars 2021 
	256 CAD 
	(200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1

	Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ 
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce´ 
	A-1 
	19 f ´ evr. 2021 
	131 CAD 
	(100) (USD) 
	0,765 
	0,784
	3 

	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´ eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	–

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	392 CAD 
	(300) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	10 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	512 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	589 CAD 
	(450) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	15 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	512 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	2 

	TR
	84 


	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnel ˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´a 10 ans` , 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´a 10 ans` , 22 mars 2021 
	(4) 
	138,08 USD 
	22 mars 2021 
	(704) 
	(704) 
	–

	Contrats a terme normalis es sur obligations` ´ a long terme du Tr ´` esor des Etats-Unis, 22 mars 2021 ´ 
	Contrats a terme normalis es sur obligations` ´ a long terme du Tr ´` esor des Etats-Unis, 22 mars 2021 ´ 
	(6) 
	173,19 USD 
	22 mars 2021 
	(1 343) 
	(1 325) 
	18

	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses Ultra sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 10 ans, 22 mars 2021 
	(2) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(399) 
	(399) 
	–

	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 5 ans, 31 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` esor deses sur obligations du Tr ´ ´Etats-Unis ` a 5 ans, 31 mars 2021 
	7 
	126,16 USD 
	31 mars 2021 
	1 124 
	1 126 
	2

	TR
	(1 322) 
	(1 302) 
	20 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet ´ es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ˆ ut notionnel (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	(5) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(744) 
	(746) 
	(2)

	TR
	(744) 
	(746) 
	(2) 



	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´evenu et une croissance du capital au moyen d’un portefeuille diversifie g´ er´ e´ activement, compose principalement de titr´ es a r`evenu fixe de categorie investissement emis par des soci´ ´ et´ es nord-am´ ericaines.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ´ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	(1 124) 
	191 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	905 
	639 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	2 255 
	3 405 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	6 274 
	6 204 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	6 372 
	5 655 

	TR
	14 682 
	16 094 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e de 415 ´ 000 $, ou environ 2,2 % (352 000 $ ouenviron 1,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important.
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	5 078 
	(6 377) 
	(1 299) 
	6,8 

	TR
	5 078 
	(6 377) 
	(1 299) 
	6,8 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	6 054 
	(5 989) 
	65 
	0,4 

	TR
	6 054 
	(5 989) 
	65 
	0,4 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 130 ´ 000 $, ou environ 0,7 %(7 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 4,7 % (5,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctu e de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 89 ´ 000 $ (92 000 $ au 30 juin 2020).Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’ ´ ecart pe
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du march e mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	– 
	– 
	3,8 
	3,6 

	AA 
	AA 
	3,3 
	2,9 
	3,8 
	3,5 

	A/A-1 
	A/A-1 
	27,2 
	23,9 
	31,8 
	29,3 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	56,6 
	49,8 
	52,3 
	48,1 

	BB 
	BB 
	6,5 
	5,7 
	4,9 
	4,6 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	6,4 
	5,6 
	3,4 
	3,1 

	TR
	100,0 
	87,9 
	100,0 
	92,2 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	87,9 
	92,2 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations de soci ´et ´es 
	Obligations de soci ´et ´es 
	62,1 
	65,8 

	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres 
	Obligations et d ´ebentures ´etrang `eres 

	Luxembourg 
	Luxembourg 
	1,8 
	2,3 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	1,4 
	1,4 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	22,6 
	22,7 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	4,7 
	5,0 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIV ´ ES 
	0,5 
	0,6 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	6,0 
	1,4 



	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	16 076 
	654 
	16 730 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	893 
	– 
	– 
	893 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	84 
	– 
	84 

	Gain latent sur les contrats a terme` normalises´ 
	Gain latent sur les contrats a terme` normalises´ 
	20 
	– 
	– 
	20 

	TR
	913 
	16 160 
	654 
	17 727 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(2) 
	– 
	– 
	(2) 

	TR
	911 
	16 160 
	654 
	17 725 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	16 158 
	705 
	16 863 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	918 
	– 
	– 
	918 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	109 
	– 
	109 

	Gain latent sur les contrats a terme` normalise´ s
	Gain latent sur les contrats a terme` normalise´ s
	2 
	– 
	– 
	2 

	TR
	920 
	16 267 
	705 
	17 892 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	705 
	– 

	Achats 
	Achats 
	– 
	– 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	– 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	665 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	– 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(51) 
	40 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	654
	705 


	La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 decembre 2020 et au 30 juin 2020´ etait respectivement de (51 ´000) $ et de 40 000 $. 
	* 

	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `
	la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´%, ou de 10 % dans le cas des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ee non observables´ importantes utilis ees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´´ autres variables deme
	la juste valeur des instruments class es au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ esent´ e ci-dessous l’effet potentiel, sur le Fonds, d’une ´appreciation ou d’une d´ epr´ eciation de 5 ´%, ou de 10 % dans le cas des fonds sous-jacents, des donn ees d’entr´ee non observables´ importantes utilis ees aux fins des techniques d’evaluation, toutes les´´ autres variables deme


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donn ees d’entr ´ee ´non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur bas ee ´sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	654 
	s. o. 

	TR
	654 


	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ ´evaluation 
	Donn ´ees d’entr ´ee non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les ´evaluations (en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur bas ee ´sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	705 
	s. o. 

	TR
	705 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Actifs financiers – par cat egorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens e ´selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change ` a terme 
	Contrats de change ` a terme 
	84 
	– 
	–
	84 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	84 
	– 
	–
	84



	Sect
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´
	Passifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	– 
	– 
	– 
	– 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Actifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant re¸cu en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	109 
	– 
	– 
	109 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	109 
	– 
	– 
	109 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Passifs financiers – par cat ´egorie 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compens ´e selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donn ´e en garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	`Contrats de change a terme 
	`Contrats de change a terme 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	–
	–
	–
	– 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	893 
	0,2 

	TR
	893 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	918 
	0,4 

	TR
	918 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie Mar´che monetair´´ e Dynamique (non audite) ´
	Categorie Mar´che monetair´´ e Dynamique (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´eriv ´es 
	6 040 
	8 321 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	3 558 
	4 667 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	1 
	– 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	45 
	15 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	9 644 
	13 003 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	8 
	9 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	3 
	6 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	3 
	4 

	Total du passif 
	Total du passif 
	14 
	19 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	9 630 
	12 984 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	702 
	702 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	6 680 
	9 637 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 248 
	2 645 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	6,11 
	6,11 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	10,40 
	10,39 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	5,92 
	5,92 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	8,15 
	7,63 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Int ´er ˆets `a distribuer 
	46 
	115 

	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Gain (perte) net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(3) 
	(8) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du r esultat net ´
	43 
	107 

	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	Gain (perte) net de change r ´ealis ´e et latent 
	(20) 
	– 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	23 
	107 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	30 
	30 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	10 
	10 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	4 
	4 

	Total des charges 
	Total des charges 
	45 
	45 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(28) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	17 
	45 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	6 
	62 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	4 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	5 
	45 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 
	13 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION† 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	0,04 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	0,01 
	0,05 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	0,04 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	115 100 
	121 359 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	803 732 
	791 288 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	431 909 
	421 371 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´es´, par s erie´, par le nombre moyen pond er ´e d’actions´, par s erie´. 
	† 

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	702 
	745 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	9 637 
	8 532 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 645 
	1 176 

	TR
	12 984 
	10 453 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	4 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	5 
	45 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 
	13 

	TR
	6 
	62

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	3 371 
	1 224 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 195 
	3 939 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(28) 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	(6 333) 
	(2 959) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(2 593) 
	(3 177) 

	TR
	(3 360) 
	(1 001) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	– 
	(24) 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	(2 957) 
	(1 690) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(397) 
	775 

	TR
	(3 354) 
	(939) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	702 
	721 

	S ´erie C 
	S ´erie C 
	6 680 
	6 842 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	2 248 
	1 951 

	TR
	9 630 
	9 514 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	6 
	62 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	3 
	8 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(24 142) 
	(24 538) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	26 420 
	26 731 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(30) 
	(3) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	(2) 
	– 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	2 255 
	2 260 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	5 565 
	5 163 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(8 929) 
	(5 759) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(3 364) 
	(596) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(1 109) 
	1 664 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	4 667 
	917 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	3 558 
	2 581 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots 
	1) 

	34 
	112 


	 Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 31 d ecembre ´2020 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE Au 31 d ecembre ´2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $) 
	Coutˆ moyen et valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (18,6 ´ %) 
	OBLIGATIONS ET D EBENTURES (18,6 ´ %) 

	Obligations a court terme (18,6 ` %) 
	Obligations a court terme (18,6 ` %) 

	Banque de Montreal, 3,40 %, 23 avr. 2021 ´ 
	Banque de Montreal, 3,40 %, 23 avr. 2021 ´ 
	350 
	358 

	BMW Canada Inc., 2,80 %, 28 janv. 2021 
	BMW Canada Inc., 2,80 %, 28 janv. 2021 
	200 
	200 

	Ville de Toronto, 6,80 %, 26 juill. 2021 
	Ville de Toronto, 6,80 %, 26 juill. 2021 
	215 
	223 

	Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 
	Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 
	200 
	202 

	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 
	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15 juill. 2021 
	400 
	405 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,68 %, 8 juin 2021 
	400 
	404 

	TR
	1 792 

	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE (44,0 %) E MON ´ 
	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE (44,0 %) E MON ´ 

	Acceptations bancaires (15,0 %) 
	Acceptations bancaires (15,0 %) 

	Bank of America, National Association – succursale du Canada, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	Bank of America, National Association – succursale du Canada, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	200 
	200 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse, 0,00 %, 23 avr. 2021 ´ 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse, 0,00 %, 23 avr. 2021 ´ 
	250 
	250 

	Banque Canadienne Imperiale de Commerce, 0,00 %, 3 mars 2021 ´ 
	Banque Canadienne Imperiale de Commerce, 0,00 %, 3 mars 2021 ´ 
	400 
	399 

	JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,00 %, 6 janv. 2021 
	JPMorgan Chase Bank, N.A., 0,00 %, 6 janv. 2021 
	200 
	200 

	Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 3 f evr. 2021 ´ 
	Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 3 f evr. 2021 ´ 
	400 
	400 

	TR
	1 449 

	Billets de dep´ ot aux porteurˆs (4,1 %) 
	Billets de dep´ ot aux porteurˆs (4,1 %) 

	Fed´ ´ ebec, 0,00 %, 27 janv. 2021 eration des caisses Desjardins du Qu ´ 
	Fed´ ´ ebec, 0,00 %, 27 janv. 2021 eration des caisses Desjardins du Qu ´ 
	200 
	200

	Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2021 
	Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 12 oct. 2021 
	200 
	199 

	TR
	399 

	Billets de tr ´esorerie (24,9 %) 
	Billets de tr ´esorerie (24,9 %) 

	Alectra Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	Alectra Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	200 
	200 

	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	Enbridge Gas Inc., 0,00 %, 14 janv. 2021 
	200 
	200 

	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 11 janv. 2021 
	200 
	200 

	FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 13 janv. 2021 
	FortisBC Energy Inc., 0,00 %, 13 janv. 2021 
	200 
	200 

	Autorite a´ ´eroportuaire du Grand Toronto, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	Autorite a´ ´eroportuaire du Grand Toronto, 0,00 %, 6 janv. 2021 
	200 
	200 

	Compagnie P´ ere Imp ´ etroli ` ee, 0,00 %, 20 janv. 2021 eriale Limit ´ 
	Compagnie P´ ere Imp ´ etroli ` ee, 0,00 %, 20 janv. 2021 eriale Limit ´ 
	400 
	400 

	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 9 f ´evr. 2021 
	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 9 f ´evr. 2021 
	200 
	200 

	Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 5 janv. 2021 
	Nova Scotia Power Inc., 0,00 %, 5 janv. 2021 
	200 
	200 

	OMERS Finance Trust, 0,00 %, 4 f ´evr. 2021 
	OMERS Finance Trust, 0,00 %, 4 f ´evr. 2021 
	400 
	400 

	Compagnie financi ` ee, 0,00 %, 8 janv. 2021 ere Paccar Lt ´ 
	Compagnie financi ` ee, 0,00 %, 8 janv. 2021 ere Paccar Lt ´ 
	200 
	200 

	TR
	2 400 

	VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (62,6 %) 
	VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (62,6 %) 
	6 040 

	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) (36,9 %) 
	TR ESORERIE (D ´ ECOUVER´ T BANCAIRE) (36,9 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	3 558 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	3 558 

	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,5 %) 
	32

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	9 630 


	Les instruments financiers dont le taux d’inter´ et stipule est de 0,00 ˆ ´ % sont achet es´ a `escompte, soit a un prix inf ` erieur ´ a leur valeur nominale` . L’escompte repr esente les int ´er´ etsˆreels implicites´. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un niveau elev´e de´ revenu courant, compatible avec la preservation du capital et la ´liquidite, en investissant principalement dans des instruments du ´march e mon´ etair´ e. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le terme ˆ a courir du portefeuille du Fonds, `deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu de la tresor´ erie et des d ecouverts, selon le cas.´ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	6040 
	8321 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	– 
	– 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	– 
	– 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	– 
	– 

	TR
	6 040 
	8 321 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’inter´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´ de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´ e de 12 ´ 000 $, ou environ 0,1 % (17 000 $ ou environ 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important
	Risque de change 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de prix li e aux actions, aux ´fonds sous-jacents, aux instruments deriv´es et aux produits de base.´ 
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es et des instruments du marche mon´ etair´ e, d etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	23,2 
	14,6 
	34,1 
	21,9 

	AA 
	AA 
	10,4 
	6,5 
	7,2 
	4,6 

	A/A-1 
	A/A-1 
	63,1 
	39,4 
	58,7 
	37,6 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	3,3 
	2,1 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	62,6 
	100,0 
	64,1 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	´31 decembre 2020 
	30 juin 2020 

	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	18,6 
	21,6 

	Obligations `a court terme 
	Obligations `a court terme 
	18,6 
	21,6 

	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE E MON ´ 
	INSTRUMENTS DU MARCH ´ ETAIRE E MON ´ 
	44,0 
	42,5 

	Acceptations bancaires 
	Acceptations bancaires 
	15,0 
	10,0 

	Billets de dep´ ot aux porteursˆ 
	Billets de dep´ ot aux porteursˆ 
	4,1 
	4,4 

	Billets de tr esorerie´ 
	Billets de tr esorerie´ 
	24,9 
	24,3 

	Bons du Tresor´ 
	Bons du Tresor´ 
	– 
	3,8 

	TRESORERIE ´ 
	TRESORERIE ´ 
	36,9 
	35,9 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et d ´ebentures 
	Obligations et d ´ebentures 
	– 
	1 792 
	– 
	1 792 

	Instruments du march ´ e mon etaire´ 
	Instruments du march ´ e mon etaire´ 
	– 
	4 248 
	– 
	4 248 

	TR
	– 
	6 040 
	– 
	6 040 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	2 803 
	– 
	2 803 

	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	Instruments du march ´ etaire e mon ´ 
	– 
	5 518 
	– 
	5 518

	TR
	– 
	8321 
	– 
	8321 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´ e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucunediffer´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actifnet par part de toutes les series du Fonds. ´
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucunediffer´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actifnet par part de toutes les series du Fonds. ´


	Categorie de r´ endement d’actions privilegi´ees Dynamique ´ (non audite) ´
	Categorie de r´ endement d’actions privilegi´ees Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 
	Aux 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	795 918 
	614 981 

	Instruments derives ´ ´ 
	Instruments derives ´ ´ 
	292 
	273 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	14 196 
	33 714 

	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	Montant a recevoir pour la vente de titres` 
	4 210 
	267 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	3 304 
	1 122 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ements´ 
	951 
	769 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	818 871 
	651 126 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	204
	464 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	648 
	540 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	2 607 
	6 545 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	472 
	763 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	60 
	48 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	3 080 
	1 

	Total du passif 
	Total du passif 
	7 071 
	8 361 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	811 800 
	642 765 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	190 161 
	161 827 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	574 049 
	470 421 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	10 108 
	6 518 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	3 545 
	3 389 

	S´ erie I 
	S´ erie I 
	1077 
	609

	S ´ erie O 
	S ´ erie O 
	32 860 
	1 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	7 925 
	4 787 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	2 779 
	2 489 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	7,96 
	6,72 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	8,03 
	6,75 

	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	11,12 
	9,94 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	10,84 
	9,80 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	7,81 
	6,58 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	8,86 
	7,41 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	8,72 
	7,30 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	8,50 
	7,20 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	19 462 
	20 454

	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	362
	2 378 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	(7 491) 
	(12 004)

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers erivesnon d ´ ´
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers erivesnon d ´ ´
	138 332 
	40 441 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	817 
	1 074

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	279 
	(1 480)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	151 761 
	50 863 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	– 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(963)
	(252) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	150 798 
	50 612 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	2 812 
	3 345 

	`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 
	`Frais d’administration a taux fixe (note 6) 
	328 
	386 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	– 
	26

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	406 
	478 

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	147 
	162

	Total des charges 
	Total des charges 
	3 694 
	4 398 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(29) 
	(16)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	3 665 
	4 382 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	147 133 
	46 230 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	35 823 
	11 276 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	108 644 
	33 850 

	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie FH (en equivalent CAD) ´ ´ 
	1 044 
	764 

	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	495
	229 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	240 
	111 

	S ´ erie O 
	S ´ erie O 
	887 
	– 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	792 
	579 

	Serie H ´ 
	Serie H ´ 
	376
	173 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,51 
	0,41 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,54 
	0,43 

	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie FH (en´ equivalent CAD) ´ 
	1,52 
	0,50 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	1,49 
	0,49 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1,51 
	0,35 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	1,71 
	0,55 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	† 


	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	1,15 
	0,38 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	1,13 
	0,37 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	23 638 575 
	28 125 280 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	70 661 088 
	78 653 942 

	Serie FH´ 
	Serie FH´ 
	686 298 
	1 531 667 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	333 077 
	455 725 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	159 287 
	329 766 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	521 296 
	104 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	161 827 
	240 664 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	470 421 
	673 265 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	6 518 
	22 008 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 389 
	5 318 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	609 
	3 992 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	1 
	1 

	TR
	642 765 
	945 248 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	35 823 
	11 276 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	108 644 
	33 850 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 044 
	764 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	495 
	229 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	240 
	111 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	887 
	– 

	TR
	147 133 
	46 230 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(5 928) 
	(6 223) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(15 828) 
	(15 990) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(236) 
	(497) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(130) 
	(152) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(35) 
	(63) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(122) 
	– 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	– 
	(5) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(553) 
	(757) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(2 736) 
	(4 090) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(30) 
	(52) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(11) 
	(16) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(14) 
	(29) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(49) 
	– 

	TR
	(25 672) 
	(27 874) 

	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	18 134 
	10 084 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	88 087 
	134 078 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	2 971 
	884 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	35 
	80 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 430 
	– 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	31 972 
	– 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	4 551 
	4 969 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	11 866 
	12 975 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	152 
	365 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	113 
	122 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	32 
	85 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	171 
	– 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(23 693) 
	(49 183) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(86 405) 
	(218 951) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(311) 
	(13 584) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(346) 
	(953) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1 185) 
	(2 899) 

	TR
	47 574 
	(121 928) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	28 334 
	(29 834) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	103 628 
	(58 128) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	3 590 
	(12 120) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	156 
	(690) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	468 
	(2 800) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	32 859 
	– 

	TR
	169 035 
	(103 572) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	190 161 
	210 830 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	574 049 
	615 137 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	10 108 
	9 888 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	3 545 
	4 628 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 077 
	1 192 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	32 860 
	1 

	TR
	811 800 
	841 676 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	147 133 
	46 230 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	7 491 
	12 004 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(138 332) 
	(40 441) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(279) 
	1 480 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(1) 
	6 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	– 
	(586) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(138 690) 
	(60 337) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	80 713 
	192 835 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(182) 
	2 237 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	120 
	(67) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(42 027) 
	153 361 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	137 606 
	143 661 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(109 390) 
	(295 358) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(5 708) 
	(7 845) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	22 508 
	(159 542) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	1 
	(6) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(19 519) 
	(6 181) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	33 714 
	74 380 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	14 196 
	68 193 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	367 
	2 663 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	19 303 
	21 888 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (3,5 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (3,5 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (3,5 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (3,5 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (3,1 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (3,1 %) 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	8 350 
	10 300 
	10 044 

	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er d ´ec. 2064 
	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er d ´ec. 2064 
	10 150 
	15 233 
	15 520 

	TR
	25 533 
	25 564 

	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (0,4 %) 

	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s ´erie 19-B 
	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 nov. 2079, s ´erie 19-B 
	2 865 
	2 778 
	2 954 

	ACTIONS (91,1 %) 
	ACTIONS (91,1 %) 

	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) 
	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) 

	AltaGas Ltd., 3,06 %, rachetables, s ´erie A 
	AltaGas Ltd., 3,06 %, rachetables, s ´erie A 
	594 661 
	11 087 
	8 367 

	AltaGas Ltd., 5,29 %, s ´erie C 
	AltaGas Ltd., 5,29 %, s ´erie C 
	418 719 
	12 162 
	9 907 

	AltaGas Ltd., 4,242 %, rachetables, s ´erie G 
	AltaGas Ltd., 4,242 %, rachetables, s ´erie G 
	263 196 
	5 332 
	4 735 

	AltaGas Ltd., 5,00 %, rachetables, s ´erie K 
	AltaGas Ltd., 5,00 %, rachetables, s ´erie K 
	256 557 
	5 988 
	6 278 

	Banque de Montr eal, 3,852 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 27 ´
	Banque de Montr eal, 3,852 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 27 ´
	246 932 
	4 684 
	5 072 

	Banque de Montr eal, 3,624 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 29 ´
	Banque de Montr eal, 3,624 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 29 ´
	388 225 
	7 191 
	7 741 

	Banque de Montr eal, 3,851 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 31 ´
	Banque de Montr eal, 3,851 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 31 ´
	238 002 
	4 831 
	4 809 

	Banque de Montr eal, 4,50 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 40 ´
	Banque de Montr eal, 4,50 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 40 ´
	126 303 
	2 677 
	3 131 

	Banque de Montr eal, 4,40 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 42 ´
	Banque de Montr eal, 4,40 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 42 ´
	45 375 
	972 
	1 106 

	Banque de Montr eal, 4,85 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 44 ´
	Banque de Montr eal, 4,85 ´%, a dividende `non cumulatif, cat. B, s erie 44 ´
	122 200 
	2 266 
	2 737 

	BCE Inc., 3,61 %, priv. de premier rang, s ´erie AA 
	BCE Inc., 3,61 %, priv. de premier rang, s ´erie AA 
	417 530 
	7 408 
	6 163 

	BCE Inc., 4,38 %, priv. de premier rang, s ´erie AC 
	BCE Inc., 4,38 %, priv. de premier rang, s ´erie AC 
	112 226 
	2 091 
	1 781 

	BCE Inc., 3,865 %, priv. de premier rang, s ´erie AF 
	BCE Inc., 3,865 %, priv. de premier rang, s ´erie AF 
	33 700 
	578 
	527 

	BCE Inc., 2,80 %, priv. de premier rang, s ´erie AG 
	BCE Inc., 2,80 %, priv. de premier rang, s ´erie AG 
	111 000 
	1 933 
	1 543 

	BCE Inc., 2,75 %, priv. de premier rang, s ´erie AI 
	BCE Inc., 2,75 %, priv. de premier rang, s ´erie AI 
	42 100 
	735 
	592 

	BCE Inc., 2,954 %, priv. de premier rang, s ´erie AK 
	BCE Inc., 2,954 %, priv. de premier rang, s ´erie AK 
	1 079 454 
	16 531 
	14 206 

	BCE Inc., 4,892 %, priv. de premier rang, s ´erie AL 
	BCE Inc., 4,892 %, priv. de premier rang, s ´erie AL 
	35 650 
	536 
	437 

	BCE Inc., 2,764 %, priv. de premier rang, s ´erie AM 
	BCE Inc., 2,764 %, priv. de premier rang, s ´erie AM 
	848 978 
	14 566 
	11 792 

	BCE Inc., 2,257 %, priv. de premier rang, s ´erie AN 
	BCE Inc., 2,257 %, priv. de premier rang, s ´erie AN 
	7 325 
	95 
	97 

	BCE Inc., 4,26 %, priv. de premier rang, s ´erie AO 
	BCE Inc., 4,26 %, priv. de premier rang, s ´erie AO 
	7 071 
	136 
	140 

	BCE Inc., 4,812 %, priv. de premier rang, s ´erie AQ 
	BCE Inc., 4,812 %, priv. de premier rang, s ´erie AQ 
	192 790 
	3 465 
	3 594 

	BCE Inc., 4,13 %, priv. de premier rang, s ´erie R 
	BCE Inc., 4,13 %, priv. de premier rang, s ´erie R 
	88 600 
	1 766 
	1 317 

	BCE Inc., 3,019 %, priv. de premier rang, s ´erie T 
	BCE Inc., 3,019 %, priv. de premier rang, s ´erie T 
	22 700 
	399 
	334 

	BIP Investment Corporation, 5,85 %, s ´erie 1 
	BIP Investment Corporation, 5,85 %, s ´erie 1 
	875 
	18 
	22 

	Brookfield Asset Management Inc., variable, cat. A, s erie 2 ´
	Brookfield Asset Management Inc., variable, cat. A, s erie 2 ´
	88 601 
	828 
	841 

	Brookfield Asset Management Inc., 1,89 %, cat. A, s erie 4 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 1,89 %, cat. A, s erie 4 ´
	63 100 
	598 
	598 

	Brookfield Asset Management Inc., 2,75 %, cat. A, s erie 9 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 2,75 %, cat. A, s erie 9 ´
	1 500 
	23 
	19 

	Brookfield Asset Management Inc., 1,712 %, cat. A, s erie 13 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 1,712 %, cat. A, s erie 13 ´
	250 083 
	2 804 
	2 348 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,75 %, cat. A, s erie 18 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,75 %, cat. A, s erie 18 ´
	10 196 
	219 
	241 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,014 %, cat. A, s erie 24 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,014 %, cat. A, s erie 24 ´
	770 305 
	14 189 
	11 508 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,34 %, cat. A, s erie 25 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 5,34 %, cat. A, s erie 25 ´
	69 750 
	1 284 
	1 015 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,471 %, cat. A, s erie 26 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,471 %, cat. A, s erie 26 ´
	313 098 
	5 874 
	4 668 

	Brookfield Asset Management Inc., 2,727 %, cat. A, s erie 28 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 2,727 %, cat. A, s erie 28 ´
	120 086 
	1 781 
	1 477 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,685 %, cat. A, s erie 30 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,685 %, cat. A, s erie 30 ´
	135 460 
	3 010 
	2 471 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,437 %, cat. A, s erie 34 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,437 %, cat. A, s erie 34 ´
	309 088 
	6 708 
	5 378 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,418 %, cat. A, s erie 36 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 5,418 %, cat. A, s erie 36 ´
	419 202 
	8 775 
	10 166 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,568 %, cat. A, s erie 38 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,568 %, cat. A, s erie 38 ´
	152 700 
	3 324 
	2 490 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,029 %, cat. A, s erie 40 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,029 %, cat. A, s erie 40 ´
	135 852 
	3 176 
	2 430 

	Brookfield Asset Management Inc., 3,254 %, cat. A, s erie 42 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 3,254 %, cat. A, s erie 42 ´
	8 975 
	152 
	151 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,80 %, cat. A, s erie 46 ´
	Brookfield Asset Management Inc., 4,80 %, cat. A, s erie 46 ´
	205 549 
	5 167 
	5 180 

	Brookfield Infrastructure Partners L.P., 5,334 %, s ´erie 5 
	Brookfield Infrastructure Partners L.P., 5,334 %, s ´erie 5 
	224 887 
	5 252 
	5 579 

	Brookfield Office Properties Canada, 4,85 %, cat. AAA, s erie II ´
	Brookfield Office Properties Canada, 4,85 %, cat. AAA, s erie II ´
	200 
	3 
	3 

	Brookfield Office Properties Canada, 3,782 %, cat. AAA, s erie N ´
	Brookfield Office Properties Canada, 3,782 %, cat. AAA, s erie N ´
	682 433 
	12 779 
	8 053 

	Brookfield Office Properties Inc., 4,155 %, cat. AAA, s erie R ´
	Brookfield Office Properties Inc., 4,155 %, cat. AAA, s erie R ´
	541 551 
	11 612 
	7 159 

	Brookfield Properties Corporation, 4,709 %, cat. AAA, s erie AA ´
	Brookfield Properties Corporation, 4,709 %, cat. AAA, s erie AA ´
	63 900 
	1 410 
	941 

	Brookfield Properties Corporation, 4,161 %, cat. AAA, s erie P ´
	Brookfield Properties Corporation, 4,161 %, cat. AAA, s erie P ´
	79 852 
	1 613 
	966 

	Brookfield Energy Partners L.P., 5,59 %, cat. A, s ´erie 5 
	Brookfield Energy Partners L.P., 5,59 %, cat. A, s ´erie 5 
	460 210 
	8 685 
	11 505 

	Brookfield Energy Partners L.P., 5,50 %, cat. A, s ´erie 7 
	Brookfield Energy Partners L.P., 5,50 %, cat. A, s ´erie 7 
	47 347 
	1 105 
	1 189 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (91,1 %) (suite) 
	ACTIONS (91,1 %) (suite) 

	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 
	Actions privil ´egi ´ees canadiennes (90,5 %) (suite) 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 4,351, cat. A, s erie 3 ´
	Brookfield Renewable Partners L.P., 4,351, cat. A, s erie 3 ´
	494 150 
	9 965 
	8 672 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 11 ´
	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 11 ´
	148 200 
	3 323 
	3 607 

	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 13 ´
	Brookfield Renewable Partners L.P., 5,00 %, cat. A, s erie 13 ´
	13 900 
	320 
	337 

	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,25 %, cat. A, s erie 1 ´
	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,25 %, cat. A, s erie 1 ´
	10 000 
	148 
	153 

	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,00 %, cat. A, s erie 6 ´
	Actions privil egi ´ees ´Energie renouvelable ´Brookfield Inc., 5,00 %, cat. A, s erie 6 ´
	135 566 
	2 807 
	3 164 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,713 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 39 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,713 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 39 ´
	327 414 
	6 166 
	6 375 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,909 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 41 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,909 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 41 ´
	330 536 
	6 327 
	6 548 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,143 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 43 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 3,143 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie 43 ´
	134 200 
	2 399 
	2 826 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,40 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 45 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,40 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 45 ´
	609 157 
	13 624 
	14 857 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,50 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 47 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 4,50 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 47 ´
	142 144 
	2 513 
	2 928 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,20 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 49 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,20 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 49 ´
	13 500 
	318 
	337 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,15 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 51 ´
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 5,15 %, a `dividende non cumulatif, cat. A, s erie 51 ´
	6 000 
	148 
	152 

	Canadian Utilities Limited, 4,90 %, rachetables, priv. de second rang, s erie BB ´
	Canadian Utilities Limited, 4,90 %, rachetables, priv. de second rang, s erie BB ´
	20 230 
	455 
	503 

	Canadian Utilities Limited, 5,25 %, rachetables, priv. de second rang, s erie EE ´
	Canadian Utilities Limited, 5,25 %, rachetables, priv. de second rang, s erie EE ´
	139 107 
	3 347 
	3 564 

	Capital Power Corporation, 3,06 %, s ´erie 1 
	Capital Power Corporation, 3,06 %, s ´erie 1 
	147 560 
	2 313 
	1 738 

	Capital Power Corporation, 5,238 %, s ´erie 5 
	Capital Power Corporation, 5,238 %, s ´erie 5 
	36 445 
	799 
	637 

	Element Fleet Management Corp., 6,933 %, s ´erie A 
	Element Fleet Management Corp., 6,933 %, s ´erie A 
	132 250 
	2 866 
	3 239 

	Element Fleet Management Corp., 6,21 %, s ´erie C 
	Element Fleet Management Corp., 6,21 %, s ´erie C 
	205 925 
	4 613 
	5 045 

	Element Fleet Management Corp., 5,903 %, s ´erie E 
	Element Fleet Management Corp., 5,903 %, s ´erie E 
	29 350 
	683 
	717 

	Element Fleet Management Corp., 5,75 %, s ´erie I 
	Element Fleet Management Corp., 5,75 %, s ´erie I 
	136 271 
	3 287 
	3 416 

	Emera Incorporated, 2,182 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	Emera Incorporated, 2,182 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	35 500 
	558 
	442 

	Emera Incorporated, 4,721 %, s ´erie C 
	Emera Incorporated, 4,721 %, s ´erie C 
	211 659 
	4 753 
	3 782 

	Emera Incorporated, 4,202 %, s ´erie F 
	Emera Incorporated, 4,202 %, s ´erie F 
	2 780 
	52 
	49 

	Enbridge Inc., 3,415 %, rachetables, s ´erie B 
	Enbridge Inc., 3,415 %, rachetables, s ´erie B 
	595 250 
	10 093 
	7 548 

	Enbridge Inc., 4,46 %, s ´erie D 
	Enbridge Inc., 4,46 %, s ´erie D 
	383 537 
	7 291 
	5 247 

	Enbridge Inc., 4,689 %, s ´erie F 
	Enbridge Inc., 4,689 %, s ´erie F 
	407 525 
	8 076 
	5 934 

	Enbridge Inc., 4,887 %, rachetables, s ´erie J 
	Enbridge Inc., 4,887 %, rachetables, s ´erie J 
	137 443 
	2 794 
	2 931 

	Enbridge Inc., 4,959 %, rachetables, s ´erie L 
	Enbridge Inc., 4,959 %, rachetables, s ´erie L 
	221 306 
	4 460 
	4 869 

	Enbridge Inc., 5,086 %, rachetables, s ´erie N 
	Enbridge Inc., 5,086 %, rachetables, s ´erie N 
	384 685 
	7 397 
	6 059 

	Enbridge Inc., 4,379 %, s ´erie P 
	Enbridge Inc., 4,379 %, s ´erie P 
	384 140 
	7 251 
	5 520 

	Enbridge Inc., 4,073 %, s ´erie R 
	Enbridge Inc., 4,073 %, s ´erie R 
	360 218 
	6 161 
	5 079 

	Enbridge Inc., 4,00 %, rachetables, s ´erie 1 
	Enbridge Inc., 4,00 %, rachetables, s ´erie 1 
	122 314 
	2 726 
	2 855 

	Enbridge Inc., 3,737 %, s ´erie 3 
	Enbridge Inc., 3,737 %, s ´erie 3 
	756 750 
	14 527 
	10 216 

	Enbridge Inc., 4,449 %, rachetables, s ´erie 7 
	Enbridge Inc., 4,449 %, rachetables, s ´erie 7 
	40 837 
	871 
	596 

	Enbridge Inc., 4,097 %, s ´erie 9 
	Enbridge Inc., 4,097 %, s ´erie 9 
	148 377 
	3 022 
	2 177 

	Enbridge Inc., 3,938 %, rachetables, s ´erie 11 
	Enbridge Inc., 3,938 %, rachetables, s ´erie 11 
	567 900 
	11 431 
	8 337 

	Enbridge Inc., 3,043 %, rachetables, s ´erie 13 
	Enbridge Inc., 3,043 %, rachetables, s ´erie 13 
	167 897 
	3 165 
	2 283 

	Enbridge Inc., 2,983 %, rachetables, s ´erie 15 
	Enbridge Inc., 2,983 %, rachetables, s ´erie 15 
	6 000 
	79 
	81 

	Enbridge Inc., 5,15 %, rachetables, s ´erie 17 
	Enbridge Inc., 5,15 %, rachetables, s ´erie 17 
	330 283 
	7 126 
	7 963 

	Enbridge Inc., 4,90 %, rachetables, s ´erie 19 
	Enbridge Inc., 4,90 %, rachetables, s ´erie 19 
	88 822 
	1 982 
	2 037 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,709 %, s ´erie C 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,709 %, s ´erie C 
	134 539 
	2 993 
	2 328 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,299 %, s ´erie D 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,299 %, s ´erie D 
	11 025 
	167 
	170 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,183 %, s ´erie E 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,183 %, s ´erie E 
	128 815 
	2 047 
	1 713 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,798 %, s ´erie F 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,798 %, s ´erie F 
	9 050 
	154 
	109 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 2,962 %, s ´erie G 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 2,962 %, s ´erie G 
	363 171 
	6 926 
	4 721 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,708 %, s ´erie I 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 3,708 %, s ´erie I 
	577 757 
	10 449 
	8 302 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,671 %, s ´erie K 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 4,671 %, s ´erie K 
	470 294 
	10 618 
	8 630 

	Fairfax Financial Holdings Limited, 5,003 %, s ´erie M 
	Fairfax Financial Holdings Limited, 5,003 %, s ´erie M 
	280 477 
	6 802 
	5 890 

	Fortis Inc., 4,393 %, rachetables, s ´erie G 
	Fortis Inc., 4,393 %, rachetables, s ´erie G 
	69 784 
	1 383 
	1 162 

	Fortis Inc., 5,44 %, rachetables, s ´erie I 
	Fortis Inc., 5,44 %, rachetables, s ´erie I 
	165 625 
	2 791 
	1 863 

	Fortis Inc., 3,925 %, rachetables, s ´erie K 
	Fortis Inc., 3,925 %, rachetables, s ´erie K 
	46 595 
	842 
	759 

	Fortis Inc., 3,913 %, rachetables, s ´erie M 
	Fortis Inc., 3,913 %, rachetables, s ´erie M 
	646 431 
	14 221 
	12 185 

	Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie G ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie G ´
	503 653 
	12 041 
	12 763 

	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, a dividende `non cumulatif, s erie H ´
	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, a dividende `non cumulatif, s erie H ´
	24 700 
	538 
	605 

	Great-West Lifeco Inc., 5,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´
	83 378 
	2 113 
	2 113 

	Great-West Lifeco Inc., 3,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie N ´
	Great-West Lifeco Inc., 3,65 %, a dividende `non cumulatif, s erie N ´
	30 700 
	570 
	341 

	Great-West Lifeco Inc., 5,40 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,40 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´
	190 600 
	4 704 
	4 837 

	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie Q ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie Q ´
	357 246 
	8 447 
	8 951 

	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´
	14 000 
	350 
	353 

	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie T ´
	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie T ´
	273 710 
	6 648 
	6 952 

	Husky Energy Inc., 4,45 %, rachetables, s ´erie 1 
	Husky Energy Inc., 4,45 %, rachetables, s ´erie 1 
	126 958 
	1 122 
	1 207 

	Husky Energy Inc., 4,689 %, rachetables, s ´erie 3 
	Husky Energy Inc., 4,689 %, rachetables, s ´erie 3 
	39 434 
	684 
	641 
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	Husky Energy Inc., 4,591 %, s ´erie 5 
	Husky Energy Inc., 4,591 %, s ´erie 5 
	119 463 
	2 151 
	2 087 

	Husky Energy Inc., 3,935 %, rachetables, s ´erie 7 
	Husky Energy Inc., 3,935 %, rachetables, s ´erie 7 
	146 187 
	3 012 
	2 514 

	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 3,776 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie G ´
	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 3,776 %, a dividende non cumulatif`, cat. A, s erie G ´
	477 489 
	10 384 
	9 860 

	Intact Corporation financi ere`, 3,396 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	Intact Corporation financi ere`, 3,396 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	676 733 
	12 382 
	10 503 

	Intact Corporation financi ere`, 3,332 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	Intact Corporation financi ere`, 3,332 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	532 563 
	11 282 
	10 997 

	Intact Corporation financi ere`, 2,809 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 4 ´
	Intact Corporation financi ere`, 2,809 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 4 ´
	2 325 
	44 
	47 

	Intact Corporation financi ere`, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 5 ´
	Intact Corporation financi ere`, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 5 ´
	103 274 
	2 539 
	2 663 

	Intact Corporation financi ere`, 5,30 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 6 ´
	Intact Corporation financi ere`, 5,30 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 6 ´
	224 952 
	5 559 
	5 719 

	Intact Corporation financi ere`, 4,90 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 7 ´
	Intact Corporation financi ere`, 4,90 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 7 ´
	84 100 
	1 655 
	1 681 

	Intact Corporation financi ere`, 5,40 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 9 ´
	Intact Corporation financi ere`, 5,40 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 9 ´
	29 875 
	747 
	778 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,65 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 2 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,65 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 2 ´
	359 053 
	7 817 
	8 757 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 2,178 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 3 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 2,178 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 3 ´
	984 
	11 
	12 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,50 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,50 %, a dividende `non cumulatif, cat. A, s erie 3 ´
	154 857 
	3 176 
	3 755 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,103 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 4 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,103 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 4 ´
	48 450 
	795 
	566 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,891 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 5 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,891 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 5 ´
	449 398 
	9 590 
	10 111 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,312 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 7 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,312 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 7 ´
	62 740 
	1 582 
	1 490 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,351 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 9 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,351 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 9 ´
	119 889 
	2 776 
	2 698 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,731 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 11 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,731 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 11 ´
	7 500 
	138 
	158 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,414 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 13 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,414 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 13 ´
	59 275 
	1 253 
	1 122 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,786 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 15 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,786 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 15 ´
	425 050 
	8 836 
	7 778 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,80 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 17 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,80 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 17 ´
	451 332 
	9 120 
	8 833 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,675 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 19 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 3,675 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 19 ´
	265 541 
	5 257 
	5 128 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,85 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 23 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,85 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 23 ´
	158 765 
	3 910 
	3 979 

	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 25 ´
	Soci et ´e F´inanci ere Manuvie`, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, cat. 1, s erie 25 ´
	6 000 
	78 
	125 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,906 %, cat. A, s ´erie 1 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,906 %, cat. A, s ´erie 1 
	116 713 
	2 311 
	1 758 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,478 %, cat. A, s ´erie 3 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,478 %, cat. A, s ´erie 3 
	150 076 
	3 040 
	2 221 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,573 %, cat. A, s ´erie 5 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,573 %, cat. A, s ´erie 5 
	90 901 
	1 987 
	1 467 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,38 %, rachetables, cat. A, s erie 7 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,38 %, rachetables, cat. A, s erie 7 ´
	559 324 
	10 771 
	8 865 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, rachetables, cat. A, s erie 9 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, rachetables, cat. A, s erie 9 ´
	141 745 
	2 917 
	2 690 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,464 %, cat. A, s ´erie 15 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,464 %, cat. A, s ´erie 15 
	565 462 
	11 490 
	8 883 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,821 %, rachetables, cat. A, s erie 17 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,821 %, rachetables, cat. A, s erie 17 ´
	272 600 
	6 055 
	4 381 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,684 %, rachetables, cat. A, s erie 19 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,684 %, rachetables, cat. A, s erie 19 ´
	164 100 
	3 567 
	3 326 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,90 %, rachetables, cat. A, s erie 21 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 4,90 %, rachetables, cat. A, s erie 21 ´
	605 685 
	14 838 
	13 804 

	Pembina Pipeline Corporation, 5,25 %, rachetables, cat. A, s erie 23 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 5,25 %, rachetables, cat. A, s erie 23 ´
	465 035 
	11 283 
	11 300 

	Pembina Pipeline Corporation, 5,20 %, rachetables, cat. A, s erie 25 ´
	Pembina Pipeline Corporation, 5,20 %, rachetables, cat. A, s erie 25 ´
	111 200 
	2 722 
	2 678 

	Power Corporation du Canada, 5,35 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie B ´
	Power Corporation du Canada, 5,35 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie B ´
	100 693 
	2 443 
	2 527 

	Power Corporation du Canada, 5,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie D ´
	Power Corporation du Canada, 5,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie D ´
	281 033 
	6 546 
	6 992 

	Power Corporation du Canada, 5,60 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie G ´ 
	Power Corporation du Canada, 5,60 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie G ´ 
	46 987 
	1 167 
	1 188 

	Corporation Financi ere P` ower, 5,50 %, a dividende `non cumulatif, s erie D ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 5,50 %, a dividende `non cumulatif, s erie D ´ 
	32 806 
	808 
	835 

	Corporation Financi ere P` ower, 5,25 %, a dividende ` non cumulatif, s erie E ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 5,25 %, a dividende ` non cumulatif, s erie E ´ 
	29 166 
	616 
	739 

	Corporation Financi ere P` ower, 4,95 %, a dividende` non cumulatif, s erie K ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 4,95 %, a dividende` non cumulatif, s erie K ´ 
	215 838 
	4 811 
	5 312 

	Corporation Financi ere P` ower, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie L ´ 
	91 155 
	2 121 
	2 287 

	Corporation Financi ere P` ower, 2,306 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 2,306 %, a dividende `non cumulatif, s erie P ´ 
	102 300 
	1 770 
	1 190 

	Corporation Financi ere P` ower, 4,80 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 4,80 %, a dividende `non cumulatif, s erie S ´ 
	12 000 
	252 
	294

	Corporation Financi ere P` ower, 4,215 %, a dividende` non cumulatif, s erie T ´ 
	Corporation Financi ere P` ower, 4,215 %, a dividende` non cumulatif, s erie T ´ 
	96 050 
	2 019 
	1 817 
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	Corporation Financi ere P`ower, 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie V ´
	Corporation Financi ere P`ower, 5,15 %, a dividende `non cumulatif, s erie V ´
	117 711 
	2 807 
	3 002 

	Banque Royale du Canada, 3,70 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie AZ ´
	Banque Royale du Canada, 3,70 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie AZ ´
	70 190 
	1 233 
	1 470 

	Banque Royale du Canada, 3,65 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BB ´
	Banque Royale du Canada, 3,65 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BB ´
	47 728 
	716 
	1 014 

	Banque Royale du Canada, 3,20 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, FPUNV, s erie BD ´
	Banque Royale du Canada, 3,20 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, FPUNV, s erie BD ´
	33 857 
	593 
	750 

	Banque Royale du Canada, 3,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BF ´
	Banque Royale du Canada, 3,00 %, a dividende `non cumulatif, priv. de premier rang, s erie BF ´
	444 866 
	9 616 
	9 542 

	Shaw Communications Inc., 2,791 %, rachetables, cat. 2, s erie A ´
	Shaw Communications Inc., 2,791 %, rachetables, cat. 2, s erie A ´
	15 000 
	196 
	203 

	Financi ere Sun Life inc., 4,75 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,75 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	97 663 
	2 278 
	2 418 

	Financi ere Sun Life inc., 4,80 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 2 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,80 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 2 ´
	399 536 
	9 052 
	9 928 

	Financi ere Sun Life inc., 4,45 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,45 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	9 000 
	192 
	218 

	Financi ere Sun Life inc., 4,50 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	Financi ere Sun Life inc., 4,50 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	6 825 
	143 
	165 

	Financi ere Sun Life inc., 1,825 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 8R ´
	Financi ere Sun Life inc., 1,825 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 8R ´
	46 450 
	713 
	549 

	Financi ere Sun Life inc., 2,842 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 10R ´
	Financi ere Sun Life inc., 2,842 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 10R ´
	359 005 
	6 893 
	6 480 

	Financi ere Sun Life inc., 3,806 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 12R ´
	Financi ere Sun Life inc., 3,806 `%, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 12R ´
	141 467 
	2 940 
	2 982 

	Financi ere Sun Life inc., v`ariable, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 11QR ´
	Financi ere Sun Life inc., v`ariable, cat. A, a dividende `non cumulatif, s erie 11QR ´
	15 475 
	245 
	265 

	Corporation TC Energie´, 3,479 %, priv. de premier rang, s erie 1 ´
	Corporation TC Energie´, 3,479 %, priv. de premier rang, s erie 1 ´
	633 023 
	11 320 
	8 457 

	Corporation TC Energie´, 2,069 %, priv. de premier rang, s erie 2 ´
	Corporation TC Energie´, 2,069 %, priv. de premier rang, s erie 2 ´
	225 757 
	2 924 
	2 565 

	Corporation TC Energie´, 1,694 %, priv. de premier rang, s erie 3 ´
	Corporation TC Energie´, 1,694 %, priv. de premier rang, s erie 3 ´
	276 050 
	4 291 
	2 622 

	Corporation TC Energie´, 2,263 %, priv. de premier rang, s erie 5 ´
	Corporation TC Energie´, 2,263 %, priv. de premier rang, s erie 5 ´
	246 142 
	2 675 
	2 594 

	Corporation TC Energie´, 3,903 %, priv. de premier rang, s erie 7 ´
	Corporation TC Energie´, 3,903 %, priv. de premier rang, s erie 7 ´
	910 253 
	18 223 
	13 854 

	Corporation TC Energie´, 3,762 %, priv. de premier rang, s erie 9 ´
	Corporation TC Energie´, 3,762 %, priv. de premier rang, s erie 9 ´
	125 357 
	2 734 
	1 855 

	Corporation TC Energie´, 3,351 %, priv. de premier rang, s erie 11 ´
	Corporation TC Energie´, 3,351 %, priv. de premier rang, s erie 11 ´
	325 599 
	7 030 
	5 457 

	Corporation TC Energie´, 4,90 %, priv. de premier rang, s erie 15 ´
	Corporation TC Energie´, 4,90 %, priv. de premier rang, s erie 15 ´
	302 752 
	7 613 
	7 539 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,662 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,662 %, a dividende `non cumulatif, s erie 1 ´
	39 961 
	703 
	827 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,681 %, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,681 %, a dividende `non cumulatif, s erie 3 ´
	349 900 
	6 643 
	7 190 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, a dividende `non cumulatif, s erie 5 ´
	448 400 
	9 027 
	9 389 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,201 %, a dividende `non cumulatif, s erie 7 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,201 %, a dividende `non cumulatif, s erie 7 ´
	141 017 
	2 996 
	3 170 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,242 %, a dividende `non cumulatif, s erie 9 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 3,242 %, a dividende `non cumulatif, s erie 9 ´
	11 614 
	249 
	271 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, s erie 18 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 4,70 %, a dividende `non cumulatif, s erie 18 ´
	248 564 
	4 928 
	5 690 

	La Banque Toronto-Dominion, 4,75 %, a dividende `non cumulatif, s erie 20 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 4,75 %, a dividende `non cumulatif, s erie 20 ´
	93 300 
	1 809 
	2 071 

	La Banque Toronto-Dominion, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie 22 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 5,20 %, a dividende `non cumulatif, s erie 22 ´
	27 105 
	665 
	681 

	La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie 24 ´
	La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, a dividende `non cumulatif, s erie 24 ´
	103 634 
	2 131 
	2 658 

	TransAlta Corporation, 2,709 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	TransAlta Corporation, 2,709 %, priv. de premier rang, s erie A ´
	20 000 
	208 
	214 

	TransAlta Corporation, 4,027 %, priv. de premier rang, s erie C ´
	TransAlta Corporation, 4,027 %, priv. de premier rang, s erie C ´
	545 973 
	9 463 
	8 206 

	TransAlta Corporation, 5,194 %, priv. de premier rang, s erie E ´
	TransAlta Corporation, 5,194 %, priv. de premier rang, s erie E ´
	114 463 
	2 075 
	2 059 

	TR
	807 616 
	734 489 

	Canada (0,6 %) 
	Canada (0,6 %) 

	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts 
	230 250 
	4 430 
	4 478 

	FONDS SOUS-JACENTS (3,5 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (3,5 %) 

	FINB BMO ´ e actions privil ´ echelonn ´ ees egi ´ 
	FINB BMO ´ e actions privil ´ echelonn ´ ees egi ´ 
	403 978 
	3 961 
	3 967

	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	1 993 091 
	23 892 
	24 466 

	TR
	27 853 
	28 433 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	868 210 
	795 918 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(612) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,1 %) 
	867 598 
	795 918 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ERIV ´ES (0,0 %) 
	88 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (1,7 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	11 250 
	11 250 

	Devises 
	Devises 
	2 946 
	2 946 

	TR
	14 196 
	14 196 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,2 %) 
	1 598 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	811 800 


	Tableaux des instruments d eriv ´es ´
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix dumarch e ($)´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	129 CAD 
	(100) (USD) 
	0,777 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	383 CAD 
	(300) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	511 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	511 CAD 
	(400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	1 928 CAD 
	(1 500) (USD) 
	0,778 
	0,784 
	15 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,779 
	0,784 
	1 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	384 CAD 
	(300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	128 CAD 
	(100) (USD) 
	0,779 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	384 CAD 
	(300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	4 852 CAD 
	(3 700) (USD) 
	0,763 
	0,784 
	133 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	4 957 CAD 
	(3 800) (USD) 
	0,767 
	0,784 
	111 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	6 527 CAD 
	(5 100) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	23 

	TR
	290 


	Gain latent sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	70 CAD 
	(53) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	2 

	TR
	2 

	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	292 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	15 janv. 2021 
	127 CAD 
	(100) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	254 CAD 
	(200) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	(1) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	255 CAD 
	(200) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	383 CAD 
	(300) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	637 CAD 
	(500) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	127 CAD 
	(100) (USD) 
	0,785 
	0,784 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	762 CAD 
	(600) (USD) 
	0,788 
	0,784 
	(4) 

	TR
	(5) 


	Perte latente sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	210 USD 
	(268) (CAD) 
	1,276 
	1,275 
	– 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	211 USD 
	(270) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 485 USD 
	(1 897) (CAD) 
	1,277 
	1,275 
	(3) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	5 669 USD 
	(7 414) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(184) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	3 107 USD 
	(3 974) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(11) 

	TR
	(199) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Total de la perte latente sur les contrats de change `a terme 
	(204) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)


	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	NOTES PROPRES AU FONDS Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser un r´evenu de dividendes tout en assurant la preservation du capital en ´investissant principalement dans des actions privilegi´ ees de soci´ et´ es ´nord-am ericaines. ´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des decouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembr´ e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 a 3 ans` 
	De 1 a 3 ans` 
	– 
	– 

	De 3 a 5 ans` 
	De 3 a 5 ans` 
	– 
	– 

	De 5 a 10 ans` 
	De 5 a 10 ans` 
	– 
	– 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	28 518 
	8 778 

	TR
	28518 
	8778 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 1 ´ 750 000 $, ou environ 0,2 % (416 000 $ ouenviron 0,1 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	23 496 
	(23 210) 
	286 
	0,0 

	TR
	23 496 
	(23 210) 
	286 
	0,0 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	10 470 
	(10 483) 
	(13) 
	0,0 

	TR
	10 470 
	(10 483) 
	(13) 
	0,0 


	L’actif net attribuable aux parts des series FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	13 653 
	(13 556) 
	97 

	TR
	13 653 
	(13 556) 
	97 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	9 907 
	(9 897) 
	10 

	TR
	9 907 
	(9 897) 
	10 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 38 ´´ 000 $, ou environ 0,0 %(– $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats ´reels peuvent diff´ er´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et ´l’ecart peut etr´ˆ e important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 94,6 % (94,3 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 76 ´ 740 000 $ (60 620 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	3,4 
	3,1 
	1,1 
	1,0 

	A/A-1 
	A/A-1 
	17,1 
	16,0 
	18,4 
	16,1 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	54,7 
	51,6 
	56,1 
	49,4 

	BB 
	BB 
	23,4 
	22,0 
	22,8 
	20,0 

	B 
	B 
	1,4 
	1,3 
	1,6 
	1,4 

	TR
	100,0 
	94,0 
	100,0 
	87,9 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES ´ 
	3,5 
	1,4 

	Obligations et debentures canadiennes´ 
	Obligations et debentures canadiennes´ 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	3,1
	1,0 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	0,4 
	0,4 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	91,1 
	86,9 

	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	Actions privilegi´ ees canadiennes ´ 
	90,5
	86,5 

	Canada 
	Canada 
	0,6 
	0,4 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	3,5 
	7,3 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ES ERIV ´ 
	0,0
	(0,1) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	1,7 
	5,2 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	738 967 
	– 
	– 
	738 967 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	28 518 
	– 
	28 518 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	28 433 
	– 
	– 
	28 433 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	292 
	– 
	292 

	TR
	767 400 
	28 810 
	– 
	796 210 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(204) 
	– 
	(204) 

	TR
	767 400 
	28 606 
	– 
	796 006 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	559 002 
	– 
	– 
	559 002 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	8 778 
	– 
	8 778 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	47 201 
	– 
	– 
	47 201 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	273 
	– 
	273 

	TR
	606 203 
	9 051 
	– 
	615 254 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(464) 
	– 
	(464) 

	TR
	606 203 
	8 587 
	– 
	614 790 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers.´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	292 
	(5)
	– 
	287 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	292 
	(5) 
	– 
	287


	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	204 
	(5) 
	– 
	199

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	204 
	(5) 
	– 
	199 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantrecu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	273 
	(10) 
	– 
	263

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	273 
	(10) 
	– 
	263


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	464 
	(10) 
	– 
	454 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	464 
	(10) 
	– 
	454


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	FINB BMO echelonn ´e actions privil ´egi ´ees ´
	FINB BMO echelonn ´e actions privil ´egi ´ees ´
	3 967 
	0,2 

	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	24 466 
	1,9 

	TR
	28 433 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	FINB BMO ´echelonn ´e actions privil ´egi ´ees 
	FINB BMO ´echelonn ´e actions privil ´egi ´ees 
	3 530 
	0,2 

	Fonds de titres de qualit e ´a taux v`ariable Dynamique, s erie O ´
	Fonds de titres de qualit e ´a taux v`ariable Dynamique, s erie O ´
	22 561 
	17,5 

	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF 
	21 110 
	2,0 

	TR
	47 201 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie d’obligations ´ a r` endement total Dynamique (non audit e)´ 
	Categorie d’obligations ´ a r` endement total Dynamique (non audit e)´ 
	ET´ATS DE LA SITUATION FINANCI ERE` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 
	Actifs financiers a la juste v` aleur par le biais du r esultat net (note 2) ´ 

	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	370 260 
	314 257 

	Instruments deriv´ es´ 
	Instruments deriv´ es´ 
	72 
	132 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	11 565 
	3 600 

	D ´ ˆ esorerie sur les instruments d ´ epot de garantie en tr ´ eriv es ´ 
	D ´ ˆ esorerie sur les instruments d ´ epot de garantie en tr ´ eriv es ´ 
	– 
	447 

	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Marge sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	480 
	441 

	Souscriptions a recevoir ` 
	Souscriptions a recevoir ` 
	267 
	1 282 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	1 300 
	1 268 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	383 944 
	321 427 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´` esultat net (note 2) Instruments d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´` esultat net (note 2) Instruments d ´ es eriv ´ 
	476 
	539 

	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	Frais de gestion ` a payer (note 5) 
	336 
	276 

	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int ` er´ ets et dividendes sur les titres vendusˆ a d `ecouvert ´
	– 
	4 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	– 
	1 718 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	155 
	22 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	35 
	30 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	316 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 318 
	2 589 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	382 626 
	318 838 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	118 540 
	92 518 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	137 905 
	110 658 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	20 219 
	15 568 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	36 887 
	35 984 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	7 181 
	6 231 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 703 
	13 588 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 036 
	1 052 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	47 155 
	43 239 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	15 852 
	11 434 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	5 630 
	4 576 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	12,40 
	12,35 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	13,38 
	13,28 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	16,24 
	17,18 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	7,82 
	7,96 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	15,04 
	15,98 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	14,34 
	14,17 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	8,68 
	8,80 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7,44 
	7,60 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	9,72 
	9,07 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	10,49 
	9,75 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	12,73 
	12,62 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	11,79 
	11,74 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ ecembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ Inter´ etsˆ `a distribuer 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste esultat netvaleur par le biais du r ´ Inter´ etsˆ `a distribuer 
	3 716 
	3 487 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	2 204 
	3 905

	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les actifs financiers non d eriv ´ es ´ 
	(2 937) 
	(7 127)

	ealis ´ Gain (perte) net r ´ eriv ´ e sur les passifs financiers non d ´ es 
	ealis ´ Gain (perte) net r ´ eriv ´ e sur les passifs financiers non d ´ es 
	1
	– 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments d ´ ealis ´ eriv es ´ 
	1 422 
	(1 185)

	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latente sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	3
	(249)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	4 409 
	(1 169) 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	11 
	16 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(1 636) 
	155

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	2 784 
	(998) 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 713 
	1 293 

	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	Frais d’administration `a taux fixe (note 6) 
	196 
	149 

	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	Frais du comit ´e d’examen ind ´ependant 
	1 
	1 

	Charge d’int ´er ˆets 
	Charge d’int ´er ˆets 
	– 
	1 

	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ee/taxe sur les produits et services 
	236 
	183 

	Couts de transactionsˆ 
	Couts de transactionsˆ 
	8 
	28 

	Total des charges 
	Total des charges 
	2 154 
	1 655 

	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	Charges absorb ´ees par le gestionnaire 
	(5) 
	(15) 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	2 149 
	1 640 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ee aux activit ´es 
	635 
	(2 638) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	392 
	(984) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	967 
	(761) 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(985) 
	(278) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	290 
	(20) 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(369) 
	(104) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	159 
	(48) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12 
	(4) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	169 
	(439) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR S ´ERIE, EN USD 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(747) 
	(210) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(280) 
	(79) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	† 


	S ´erie A 
	S ´erie A 
	0,04 
	(0,14) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	0,10 
	(0,13) 

	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie FH (en ´equivalent CAD) 
	(0,91) 
	(0,45) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	0,07 
	– 

	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	S ´erie H (en ´equivalent CAD) 
	(0,90) 
	(0,31) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	0,16 
	(0,06) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	0,10 
	(0,04) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	0,04 
	(0,10) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES, PAR ACTION, EN USD
	† 


	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(0,69) 
	(0,34) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(0,68) 
	(0,23) 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8 563 722 
	6 646 305 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9 271 764 
	6 087 838 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	1 074 643 
	605 359 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	4 639 348 
	5 624 840 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	404 887 
	334 785 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	952 251 
	891 335 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	119 508 
	115 276 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 129 670 
	4 780 462 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	†


	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	92 518 
	73 044 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	110 658 
	65 842 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	15 568 
	6 030 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	35 984 
	63 106 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	6 231 
	3 774 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 588 
	12 380 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 052 
	1 037 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	43 239 
	35 008 

	TR
	318 838 
	260 221 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ´ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	392 
	(984) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	967 
	(761) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(985) 
	(278) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	290 
	(20) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(369) 
	(104) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	159 
	(48) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	12 
	(4) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	169 
	(439) 

	TR
	635 
	(2 638) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	– 
	(1) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(416) 
	– 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(6) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(272) 
	– 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(515) 
	(1 109) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(20) 
	(26) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(877) 
	(904) 

	TR
	(2 106) 
	(2 040) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	36 651 
	19 136 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	36 859 
	27 027 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	6 067 
	9 296 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	4 249 
	6 298 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 514 
	1 894 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	298 
	423 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	9 051 
	5 297 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	166 
	246 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	2 
	2 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	85 
	73 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(11 021) 
	(9 097) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(10 579) 
	(3 163) 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	(431) 
	(978) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(2 871) 
	(38 229) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 195) 
	(678) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(342) 
	(361) 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(4) 
	(3) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(4 240) 
	(2 518) 

	TR
	65 259 
	14 665 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	26 022 
	9 055 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	27 247 
	23 102 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	4 651 
	8 040 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	903 
	(32 814) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	950 
	1 112 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	115 
	14 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	(16) 
	(31) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 916 
	1 509 

	TR
	63 788 
	9 987 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	118 540 
	82 099 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	137 905 
	88 944 

	S ´erie FH 
	S ´erie FH 
	20 219 
	14 070 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	36 887 
	30 292 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	7 181 
	4 886 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	13 703 
	12 394 

	S ´erie IT 
	S ´erie IT 
	1 036 
	1 006 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	47 155 
	36 517 

	TR
	382 626 
	270 208 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ´ESORERIE 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	635 
	(2 638) 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(2 204) 
	(3 905) 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	2 937 
	7 127 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1) 
	– 

	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(Gain) perte net r ´ealis ´e sur les options 
	(63) 
	– 

	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latente sur les instruments d ´eriv ´es 
	(3) 
	249 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	(1) 
	4 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(110) 
	(62) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(241 600) 
	(427 500) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	183 320 
	407 235 

	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	D ´epot de garantie en trˆ ´esorerie sur les instruments d ´eriv ´es 
	447 
	– 

	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	Montant a payer pour les int `er´ets et dividendes sur les titresˆ vendus a d `ecouvert ´
	(4) 
	– 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	(39) 
	801 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(32) 
	(47) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	65 
	15 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(56 653) 
	(18 721) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	94 878 
	69 395 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(28 724) 
	(54 399)

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(1 537) 
	(1 837)

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	64 617 
	13 159 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	1 
	(4) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	7 964 
	(5 562) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	3 600 
	15 330 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	11 565 
	9 764 

	Int ´er ˆets vers ´es 
	Int ´er ˆets vers ´es 
	1) 

	– 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	3 548 
	3 393 

	Dividendes vers es ´
	Dividendes vers es ´
	1) 

	4 
	– 


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 d ´ecembre 2020 
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ut ˆmoyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes (88,4 %) 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes (88,4 %) 

	Obligations f ´ed ´erales (35,9 %) 
	Obligations f ´ed ´erales (35,9 %) 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 15 d ec. 2028 ´
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,65 %, 15 d ec. 2028 ´
	9 609 
	9 945 
	10 900 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029 
	13 371 
	13 501 
	14 641 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 15 juin 2030 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,75 %, 15 juin 2030 
	27 686 
	29 276 
	29 505 

	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,10 %, 15 mars 2031 
	Fiducie du Canada pour l’habitation, 1,10 %, 15 mars 2031 
	10 011 
	9 993 
	10 037 

	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,25 %, 1er mars 2025 
	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,25 %, 1er mars 2025 
	3 251 
	3 286 
	3 323 

	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,92 %, 1er janv. 2030 
	Soci et ´e canadienne d’hypoth ´eques et de logement, `1,92 %, 1er janv. 2030 
	910 
	904 
	957 

	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030 
	18 798 
	19 688 
	19 782 

	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ´ec. 2030 
	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er d ´ec. 2030 
	35 897 
	35 428 
	35 127 

	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er d ´ec. 2051 
	10 878 
	12 978 
	13 085 

	TR
	134 999 
	137 357 

	Obligations provinciales (21,6 %) 
	Obligations provinciales (21,6 %) 

	Province d’Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 
	Province d’Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030 
	1 983 
	1 964 
	2 097 

	Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050 
	Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050 
	2 525 
	2 845 
	2 991 

	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 
	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030 
	16 484 
	16 668 
	17 922 

	Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 
	Province d’Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030 
	28 479 
	29 899 
	30 392 

	Province d’Ontario, 1,35 %, 2 d ´ec. 2030 
	Province d’Ontario, 1,35 %, 2 d ´ec. 2030 
	4 464 
	4 446 
	4 469 

	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ec. 2050 
	Province d’Ontario, 2,65 %, 2 d ´ec. 2050 
	9 389 
	10 133 
	10 730 

	Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ´ec. 2051 
	Province d’Ontario, 1,90 %, 2 d ´ec. 2051 
	2 234 
	2 117 
	2 184 

	Province de Qu ´ebec, 1,90 %, 1er sept. 2030 
	Province de Qu ´ebec, 1,90 %, 1er sept. 2030 
	2 886 
	3 038 
	3 053 

	Province de Qu ´ebec, 3,10 %, 1er d ´ec. 2051 
	Province de Qu ´ebec, 3,10 %, 1er d ´ec. 2051 
	7 100 
	8 507 
	8 925 

	TR
	79 617 
	82 763 

	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) 
	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) 

	AIMCo Realty Investors LP, 3,367 %, 1er juin 2027, s erie 3 ´
	AIMCo Realty Investors LP, 3,367 %, 1er juin 2027, s erie 3 ´
	199 
	211 
	223 

	Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s ´erie A 
	Alectra Inc., 2,488 %, 17 mai 2027, s ´erie A 
	450 
	454 
	489 

	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 f ´evr. 2027 
	607 
	641 
	689 

	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16 d ´ec. 2022 
	975 
	981 
	1 011 

	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025 
	1 004 
	1 049 
	1 103 

	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10 juin 2025 
	1 643 
	1 654 
	1 708 

	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 
	AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027 
	141 
	156 
	161 

	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028 
	1 304 
	1 306 
	1 324 

	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	AltaGas Ltd., 2,477 %, 30 nov. 2030 
	588 
	588 
	597 

	Banque de Montr ´eal, 2,89 %, 20 juin 2023 
	Banque de Montr ´eal, 2,89 %, 20 juin 2023 
	1 988 
	2 007 
	2 102 

	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	Banque de Montr ´eal, 2,37 %, 3 f ´evr. 2025 
	1 717 
	1 735 
	1 816 

	Banque de Montr eal, 3,19 ´%, 1er mars 2028 
	Banque de Montr eal, 3,19 ´%, 1er mars 2028 
	3 329 
	3 535 
	3 791 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,38 %, 1er mai 2023 
	770 
	782 
	801 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,49 %, 23 sept. 2024 
	2 067 
	2 085 
	2 192 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,16 %, 3 f evr´. 2025 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,16 %, 3 f evr´. 2025 
	1 709 
	1 726 
	1 795 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 3,89 %, 18 janv. 2029 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 3,89 %, 18 janv. 2029 
	676 
	676 
	735 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	La Banque de Nouvelle-Ecosse´, 2,836 %, 3 juill. 2029 
	456 
	461 
	483 

	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 
	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025 
	1 991 
	2 013 
	2 129 

	Bell Canada, 3,80 %, 21 aout 2028ˆ 
	Bell Canada, 3,80 %, 21 aout 2028ˆ 
	1 231 
	1 240 
	1 416 

	Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 
	Bell Canada, 2,90 %, 10 sept. 2029 
	1 453 
	1 482 
	1 578 

	Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030, s ´erie M-52 
	Bell Canada, 2,50 %, 14 mai 2030, s ´erie M-52 
	2 970 
	2 994 
	3 116 

	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	Bell Canada, 3,50 %, 30 sept. 2050 
	274 
	277 
	289 

	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	Bow Centre Street Limited Partnership, 3,797 %, 13 juin 2023, s erie C ´
	523 
	523 
	537 

	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 
	1 211 
	1 310 
	1 350 

	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janv. 2026 
	1 315 
	1 452 
	1 524 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f evr´. 2024 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22 f evr´. 2024 
	1 917 
	1 948 
	2 047 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029 
	2 920 
	3 018 
	3 214 

	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er sept. 2032 
	665 
	668 
	686 

	Bruce Power L.P., 3,969 %, 23 juin 2026 
	Bruce Power L.P., 3,969 %, 23 juin 2026 
	606 
	649 
	685 

	Bruce Power L.P., 4,01 %, 21 juin 2029 
	Bruce Power L.P., 4,01 %, 21 juin 2029 
	650 
	724 
	755 

	Bruce Power L.P., 4,00 %, 21 juin 2030 
	Bruce Power L.P., 4,00 %, 21 juin 2030 
	2 082 
	2 306 
	2 414 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,00 %, 17 avr. 2025 
	1 266 
	1 316 
	1 321 

	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	Banque Canadienne Imp eriale de Commerce´, 2,01 %, 21 juill. 2030 
	520 
	521 
	535 

	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	Canadian Natural Resources Limited, 1,45 %, 16 nov. 2023 
	623 
	622 
	632 

	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	CI Financial Corp., 3,52 %, 20 juill. 2023 
	434 
	432 
	456 

	Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 
	Emera Incorporated, 2,90 %, 16 juin 2023 
	677 
	704 
	711 

	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1er juin 2026 
	Enbridge Gas Inc., 2,81 %, 1er juin 2026 
	665 
	710 
	727 

	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1er avr. 2030 
	Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1er avr. 2030 
	608 
	607 
	681 

	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 
	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avr. 2050 
	83 
	100 
	102 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Co ˆut moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (95,8 %) (suite) 

	Obligations et d ebentur´es canadiennes (88,4 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´es canadiennes (88,4 %) (suite) 

	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) (suite) 
	Obligations de soci ´et ´es (30,9 %) (suite) 

	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 
	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 nov. 2024 
	2 477 
	2 646 
	2 733 

	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 
	112 
	113 
	118 

	Enbridge Inc., 3,125 %, 15 nov. 2029 
	Enbridge Inc., 3,125 %, 15 nov. 2029 
	USD 397 
	554 
	558 

	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077 
	673 
	685 
	715 

	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	Enbridge Southern Lights LP, 4,014 %, 30 juin 2040 
	373 
	376 
	421 

	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	ENMAX Corporation, 3,331 %, 2 juin 2025, s ´erie 6 
	586 
	595 
	635 

	ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, s ´erie 4 
	ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 mars 2028, s ´erie 4 
	863 
	945 
	977 

	Fortis Inc., 2,85 %, 12 d ´ec. 2023 
	Fortis Inc., 2,85 %, 12 d ´ec. 2023 
	382 
	383 
	404 

	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juill. 2039 
	285 
	428 
	432 

	Fed ´eration des caisses Desjardins du Qu ´ebec, ´2,05 %, 10 f evr´. 2025 
	Fed ´eration des caisses Desjardins du Qu ´ebec, ´2,05 %, 10 f evr´. 2025 
	USD 636 
	853 
	853 

	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025 
	257 
	258 
	267 

	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026 
	243 
	243 
	247 

	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janv. 2027 
	1 275 
	1 308 
	1 348 

	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	Honda Canada Finance Inc., 1,337 %, 17 mars 2026 
	1 083 
	1 084 
	1 093 

	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s ´erie 43 
	Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avr. 2029, s ´erie 43 
	438 
	469 
	496 

	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 f ´evr. 2030, s ´erie 46 
	Hydro One Inc., 2,16 %, 28 f ´evr. 2030, s ´erie 46 
	1 659 
	1 679 
	1 764 

	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	Hydro One Inc., 4,39 %, 26 sept. 2041, s ´erie 23 
	544 
	673 
	708 

	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ´erie 29 
	Hydro One Inc., 4,59 %, 9 oct. 2043, s ´erie 29 
	295 
	376 
	399 

	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 1,016 %, 12 f evr´. 2023, s erie 2013-3, cat. X ´
	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 1,016 %, 12 f evr´. 2023, s erie 2013-3, cat. X ´
	17 480 
	215 
	270 

	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 0,835 %, 12 nov. 2023, s ´erie 2013-4, cat. B 
	Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 0,835 %, 12 nov. 2023, s ´erie 2013-4, cat. B 
	24 037 
	235 
	397 

	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	Intact Corporation financi `ere, 3,691 %, 24 mars 2025 
	1 732 
	1 755 
	1 920 

	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	Intact Corporation financi `ere, 3,77 %, 2 mars 2026 
	1 146 
	1 214 
	1 287 

	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	Intact Corporation financi `ere, 2,85 %, 7 juin 2027 
	853 
	926 
	926 

	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	Intact Corporation financi ere`, 1,928 %, 16 d ec. 2030 ´
	699 
	699 
	706 

	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 
	John Deere Financial Inc., 1,34 %, 8 sept. 2027 
	496 
	496 
	501 

	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 4,86 %, 12 sept. 2023 
	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 4,86 %, 12 sept. 2023 
	1 515 
	1 663 
	1 666 

	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 2,284 %, 7 mai 2030 
	Les Compagnies Loblaw Limit ee´, 2,284 %, 7 mai 2030 
	362 
	364 
	375 

	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,307 %, 21 oct. 2026, s ´erie 16-1 
	Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 2,307 %, 21 oct. 2026, s ´erie 16-1 
	1 132 
	1 146 
	1 220 

	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s ´erie F 
	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, 1er juin 2029, s ´erie F 
	1 914 
	2 143 
	2 260 

	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´
	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035, s erie K ´
	286 
	313 
	319 

	Corporation immobili ere OMERS`, 3,331 %, 5 juin 2025, s erie 10 ´
	Corporation immobili ere OMERS`, 3,331 %, 5 juin 2025, s erie 10 ´
	330 
	330 
	363 

	Corporation immobili ere OMERS`, 3,628 %, 5 juin 2030, s erie 11 ´
	Corporation immobili ere OMERS`, 3,628 %, 5 juin 2030, s erie 11 ´
	536 
	571 
	632 

	Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 
	Ontario Power Generation, 1,17 %, 22 avr. 2026 
	653 
	653 
	660 

	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	Ontario Power Generation, 3,215 %, 8 avr. 2030 
	803 
	850 
	910 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,54 %, 3 f ´evr. 2025, s ´erie 5 
	992 
	1 006 
	1 078 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 ao ut 2026, s ˆ´erie 7 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,71 %, 11 ao ut 2026, s ˆ´erie 7 
	270 
	297 
	299 

	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, s ´erie 10 
	642 
	697 
	729 

	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	Pembina Pipeline Corporation, 3,31 %, 1er f ´evr. 2030, s ´erie 15 
	779 
	792 
	844 

	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	Fonds de placement immobilier RioCan, 1,974 %, 15 juin 2026, s ´erie AD 
	367 
	367 
	369 

	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 
	Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029 
	423 
	425 
	470 

	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 
	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 1er mai 2023 
	399 
	407 
	421 

	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 2 juill. 2024 
	998 
	1 048 
	1 051 

	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 
	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1er nov. 2024 
	4 093 
	4 140 
	4 363 

	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23 d ´ec. 2029 
	1 711 
	1 747 
	1 826 

	Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 
	Banque Royale du Canada, 2,10 %, 30 juin 2030 
	1 222 
	1 227 
	1 266 

	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080 
	571 
	571 
	597 

	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	Banque Royale du Canada, 4,00 %, 24 f ´evr. 2081 
	709 
	709 
	722 

	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	Shaw Communications Inc., 2,90 %, 9 d ´ec. 2030 
	463 
	479 
	493 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 f evr´. 2025, s erie N ´
	1 251 
	1 296 
	1 353 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ec. 2025, s ´erie X ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 1,74 %, 16 d ec. 2025, s ´erie X ´
	829 
	829 
	832 

	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 d ec. 2029, s ´erie U ´
	391 
	396 
	425 

	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	Suncor ´Energie Inc., 3,00 %, 14 juin 2026 
	1 082 
	1 109 
	1 175 

	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	Suncor Energie Inc., 5,39 ´%, 26 mars 2037 
	291 
	365 
	361 

	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ´erie CZ 
	TELUS Corporation, 2,75 %, 8 juill. 2026, s ´erie CZ 
	3 136 
	3 186 
	3 374 

	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s ´erie CY 
	TELUS Corporation, 3,30 %, 2 mai 2029, s ´erie CY 
	957 
	1 039 
	1 069 

	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	Thomson Reuters Corporation, 2,239 %, 14 mai 2025 
	11 
	11 
	12 

	Groupe TMX Limit ´ee, 2,997 %, 11 d ´ec. 2024, s ´erie D 
	Groupe TMX Limit ´ee, 2,997 %, 11 d ´ec. 2024, s ´erie D 
	2 485 
	2 572 
	2 686 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen(en milliersde $)
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (95,8 %) (suite) ´ 
	OBLIGATIONS ET DEBENTURES (95,8 %) (suite) ´ 

	Obligations et debentur´ es canadiennes (88,4 %) (suite) 
	Obligations et debentur´ es canadiennes (88,4 %) (suite) 

	Obligations de societ´ es (30,9 ´ %) (suite) 
	Obligations de societ´ es (30,9 ´ %) (suite) 

	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ ec. 2049, serie 15 ´ 
	Toronto Hydro Corporation, 2,99 %, 10 d ´ ec. 2049, serie 15 ´ 
	787 
	805 
	869 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30 mai 2023 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30 mai 2023 
	1 450 
	1 536 
	1 536 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025 
	626 
	650 
	653 

	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ ec. 2025 
	La Banque Toronto-Dominion, 1,128 %, 9 d ´ ec. 2025 
	1 571 
	1 571 
	1 577 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 14 sept. 2028 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,589 %, 14 sept. 2028 
	1 438 
	1 478 
	1 542 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25 juill. 2024 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25 juill. 2024 
	400 
	426 
	430 

	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030 
	2 317 
	2 480 
	2 503 

	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 oct. 2024 
	463 
	487 
	488 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027 
	2 341 
	2 556 
	2 639 

	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029 
	TransCanada PipeLines Limited, 3,00 %, 18 sept. 2029 
	543 
	549 
	589 

	TransCanada Pipelines Limited, 4,10 %, 15 avr. 2030 
	TransCanada Pipelines Limited, 4,10 %, 15 avr. 2030 
	USD 1 300 
	1 970 
	1 964 

	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s ´ erie E 
	Ventas Canada Finance Limited, 2,80 %, 12 avr. 2024, s ´ erie E 
	563 
	564
	591 

	Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 30 sept. 2024, s ´ erie B 
	Ventas Canada Finance Limited, 4,125 %, 30 sept. 2024, s ´ erie B 
	498 
	529 
	546 

	TR
	113 220 
	118 247 

	Obligations et debentures etrang ´ ´ ` eres (7,4 %) 
	Obligations et debentures etrang ´ ´ ` eres (7,4 %) 

	France (0,1 %) 
	France (0,1 %) 

	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	USD 281 
	374 
	356 

	Royaume-Uni (1,1 %) 
	Royaume-Uni (1,1 %) 

	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 
	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 
	1 644 
	1 694 
	1 812 

	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	Heathrow Funding Limited, 3,25 %, 21 mai 2025, cat. A 
	2 250 
	2 315 
	2 391 

	TR
	4 009 
	4 203 

	´ Etats-Unis (6,2 %) 
	´ Etats-Unis (6,2 %) 

	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	USD 1 452 
	2 080 
	2 050 

	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	USD 514 
	718 
	697 

	Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ˆ ut 2024 
	Apple Inc., 2,513 %, 19 ao ˆ ut 2024 
	616 
	600
	655 

	Bank of America Corporation, 2,932 %, 25 avr. 2025 
	Bank of America Corporation, 2,932 %, 25 avr. 2025 
	3 753 
	3 831 
	3 991 

	Bank of America Corporation, 3,407 %, 20 sept. 2025 
	Bank of America Corporation, 3,407 %, 20 sept. 2025 
	471 
	510 
	511 

	BlackRock, Inc., 1,90 %, 28 janv. 2031 
	BlackRock, Inc., 1,90 %, 28 janv. 2031 
	USD 203 
	284 
	271 

	Bristol-Myers Squibb Company, 1,45 %, 13 nov. 2030 
	Bristol-Myers Squibb Company, 1,45 %, 13 nov. 2030 
	USD 1 080 
	1 394 
	1 386 

	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	USD 546 
	724 
	692 

	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	USD 562 
	874 
	854 

	Ecolab Inc., 1,30 %, 30 janv. 2031 
	Ecolab Inc., 1,30 %, 30 janv. 2031 
	USD 164 
	219 
	207 


	Table
	TR
	Valeur nominale(en milliers de $)/ Nombred’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´EBENTURES (95,8 %) (suite) 
	OBLIGATIONS ET D ´EBENTURES (95,8 %) (suite) 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (7,4 %) (suite) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ ang er` es (7,4 %) (suite) 

	Etats-Unis (6,2 ´%) (suite) 
	Etats-Unis (6,2 ´%) (suite) 

	Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, ˆ 12 aout 2025 
	Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP, 0,904 %, ˆ 12 aout 2025 
	USD 313 
	418 
	401

	JPMorgan Chase & Co., 3,782 %, 1er fevr. 2028 ´ 
	JPMorgan Chase & Co., 3,782 %, 1er fevr. 2028 ´ 
	USD 794 
	1 179 
	1 165 

	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	USD 329 
	520 
	499 

	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	USD 679 
	1 011 
	993 

	TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 
	TWDC Enterprises 18 Corp., 2,758 %, 7 oct. 2024 
	891 
	902 
	952 

	United Parcel Service, Inc., 2,125 %, 21 mai 2024 
	United Parcel Service, Inc., 2,125 %, 21 mai 2024 
	788
	770 
	823 

	Visa Inc., 1,10 %, 15 f evr. 2031 ´ 
	Visa Inc., 1,10 %, 15 f evr. 2031 ´ 
	USD 808 
	1 074 
	1 018 

	Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027 
	Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027 
	2 532 
	2 596 
	2 771 

	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	Wells Fargo & Company, 3,184 %, 8 f ´ evr. 2024 
	1 328 
	1 336 
	1 416 

	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	Wells Fargo & Company, 2,568 %, 1er mai 2026 
	13 
	14 
	14 

	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr. 2027 ´ 
	Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 f evr. 2027 ´ 
	2 345 
	2 361 
	2 478 

	TR
	23 415 
	23 844 

	FONDS SOUS-JACENTS (0,9 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (0,9 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ ´ ´ americaines de premier ordre en $ US, serie I 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ ´ ´ americaines de premier ordre en $ US, serie I 
	244 895 
	3 310 
	3 490 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	358 944 
	370 260 

	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	COUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %)ˆ 
	(1) 
	–

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (96,7 %) 
	358 943 
	370 260 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS ERIVES (–0,1 %) D ´ ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS ERIVES (–0,1 %) D ´ ´ 
	(404) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,0 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,0 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	7 490 
	7 490 

	Devises 
	Devises 
	4 075 
	4 075 

	TR
	11 565 
	11 565 

	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 
	´ AUTRES EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (0,4 %) 
	1 205 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	382 626 


	Tableaux des instruments d erives´´ Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 049 CAD 
	(1 600) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	9 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 919 CAD 
	(1 500) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	6 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	1 280 CAD 
	(1 000) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	4 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	896 CAD 
	(700) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	3 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	263 CAD 
	(200) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	8 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	13 300 CAD 
	(10 400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	38 

	TR
	68 


	Gain latent sur les contrats de change `a terme – s ´eries FH et H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achet ee ´(en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	153 CAD 
	(117) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	4 

	TR
	4 

	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	Total du gain latent sur les contrats de change `a terme 
	72 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	892 CAD 
	(700) (USD) 
	0,784 
	0,784 
	– 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	1 018 CAD 
	(800) (USD) 
	0,786 
	0,784 
	(3) 

	TR
	(3) 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ` eries FH et H´
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	799 USD 
	(1 023) (CAD) 
	1,281 
	1,275 
	(4) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	818 USD 
	(1 045) (CAD) 
	1,277 
	1,275 
	(1) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 fevr. 2021 ´ 
	10 036 USD 
	(13 124) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(326) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	9 803 USD 
	(12 537) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(35) 

	TR
	(366) 

	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Total de la perte latente sur les contrats de change a terme` 
	(369) 


	Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’aux s ´ eries FH et H.´ 
	1)

	Gain latent sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet ´ es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ˆ ut notionnel (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ´ ` es Euro Bund, 8 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ´ ` es Euro Bund, 8 mars 2021 
	(3) 
	177,64 EUR 
	8 mars 2021 
	(831) 
	(831) 
	–

	TR
	(831) 
	(831) 
	– 


	Perte latente sur les contrats a terme normalis` es ´
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Contrats a terme normalis es` ´ 
	Nombre de contrats achet es (vendus) ´ 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ˆ ut notionnel (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Perte latente (en milliers de $) 

	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	Contrats a terme normalis ´` es sur obligations du gouvernement du Canada a 10 ans, 22 mars 2021 ` 
	(73) 
	149,10 CAD 
	22 mars 2021 
	(10 824) 
	(10 884) 
	(60)

	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	Contrats a terme normalis ` es Ultra sur obligations du T´ r esor des´ Etats-Unis ´ a 10 ans`, 22 mars 2021 
	(97) 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	(19 298) 
	(19 345) 
	(47) 

	TR
	(30 122) 
	(30 229) 
	(107) 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir un rendement en revenus et en capital au moyen d’un portefeuille diversifi e g´ er´ e´activement et compose principalement de titr´ es a r`evenu fixe canadiens. 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d ´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque de taux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	Exposition au risque de taux d’inter´ etˆ 
	31 decembre 2020´ (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	(831) 
	(810) 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	10 944 
	8 217 

	`De 3 a 5 ans 
	`De 3 a 5 ans 
	53 855 
	51 835 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	245 211 
	216 782 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	26 531 
	19 892 

	TR
	335 710 
	295 916 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´ 599 000 $, ou environ 2,2 % (7 090 000 $ ou environ 2,2 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆ e impo
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´ eant. ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	2 279 
	(21 552) 
	(19 273) 
	5,0 

	Euro 
	Euro 
	(829) 
	– 
	(829) 
	0,2 

	TR
	1 450 
	(21 552) 
	(20 102) 
	5,2 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	25 912 
	(26 003) 
	(91) 
	0,0 

	Euro 
	Euro 
	2 
	– 
	2 
	0,0 

	Dollar n ´ eo-z elandais´ 
	Dollar n ´ eo-z elandais´ 
	1 
	– 
	1 
	0,0 

	TR
	25 915 
	(26 003) 
	(88) 
	0,0 


	L’actif net attribuable aux parts des s eries FH et H du Fonds est ´couvert contre les variations du dollar am ericain par rapport au ´dollar canadien pour tenter d’effacer la differ´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable aux series FH et H. ´
	Series FH et H ´
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	27 400 
	(27 214) 
	186 

	TR
	27 400 
	(27 214) 
	186 


	S ´eries FH et H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	21 799 
	(21 631) 
	168 

	TR
	21 799 
	(21 631) 
	168 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 1 ´ 992 000 $, ou environ0,5 % (8 000 $ ou environ 0,0 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut etr´ ˆ e important.
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 0,9 % (0,9 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de´ 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 349 ´ 000 $ (289 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart
	´Risque de credit
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments notes´ (%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	42,3 
	40,5 
	43,8 
	42,9 

	AA 
	AA 
	6,8 
	6,5 
	12,3 
	12,0 

	A/A-1 
	A/A-1 
	28,9 
	27,7 
	27,2 
	26,5 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	21,9 
	21,0 
	16,6 
	16,2 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	0,1 
	0,1 
	0,1 
	0,1 

	TR
	100,0 
	95,8 
	100,0 
	97,7 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´ e du risque de concentration du Fonds selon la ´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembre 2020 ´ 
	30 juin 2020 

	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	´ OBLIGATIONS ET DEBENTURES 
	95,8 
	97,7 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations fed´ erales ´ 
	Obligations fed´ erales ´ 
	35,9
	34,3 

	Obligations provinciales 
	Obligations provinciales 
	21,6 
	24,0 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	30,9 
	27,6 

	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 
	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 

	France 
	France 
	0,1 
	– 

	Royaume-Uni 
	Royaume-Uni 
	1,1 
	0,9 

	Etats-Unis ´ 
	Etats-Unis ´ 
	6,2 
	10,9 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	0,9 
	0,9 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV ´ ES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS DERIV ´ ES ´ 
	(0,1) 
	(0,2) 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	3,0 
	1,1 


	Classement selon la hier´ archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du ´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	366 770 
	– 
	366 770 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	3 490 
	– 
	– 
	3 490 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	72 
	– 
	72 

	TR
	3 490 
	366 842 
	– 
	370 332 

	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	Perte latente sur les contrats de `change a terme 
	– 
	(369) 
	– 
	(369) 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(107) 
	– 
	– 
	(107) 

	TR
	(107) 
	(369) 
	– 
	(476) 

	TR
	3 383 
	366 473 
	– 
	369 856 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3(en milliersde $)
	Total (en milliers de $) 

	Obligations et debentures´ 
	Obligations et debentures´ 
	– 
	311 372 
	– 
	311 372 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	2 885 
	– 
	– 
	2 885 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	132 
	– 
	132 

	TR
	2 885 
	311 504 
	– 
	314 389 

	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	Perte latente sur les contrats de change a terme` 
	– 
	(352) 
	– 
	(352) 

	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	Perte latente sur les contrats a terme `normalises´ 
	(49) 
	– 
	– 
	(49) 

	Perte latente sur les swaps 
	Perte latente sur les swaps 
	– 
	(138) 
	– 
	(138) 

	TR
	(49) 
	(490) 
	– 
	(539) 

	TR
	2 836 
	311 014 
	– 
	313 850 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020.
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs,´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Actifs financiers – par categorie ´
	Actifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montantcompense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en ¸garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	72 
	(53) 
	– 
	19

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	–

	TR
	72
	(53) 
	– 
	19 


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Passifs financiers – par categorie ´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet (en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	369 
	(53) 
	– 
	316

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	–
	– 
	– 

	TR
	369 
	(53) 
	– 
	316 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net(en milliers de $)

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	132 
	(43) 
	– 
	89

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	132 
	(43) 
	– 
	89


	30 juin 2020
	30 juin 2020

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montantdonne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montantnet(en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	352 
	(43) 
	– 
	309

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	138 
	– 
	(447) 
	– 

	TR
	490 
	(43) 
	(447) 
	309 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2)
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	3 490 
	0,9 

	TR
	3 490 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de soci et ´es ´am ericaines de premier ordre en $ US´, s erie I ´
	2 885 
	1,3 

	TR
	2 885 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie Cr´oissance americaine Power Dynamique ´ (non audite) ´
	Categorie Cr´oissance americaine Power Dynamique ´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	992 538 
	846 479 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	131 232 
	48 623 

	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	54 306 
	– 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	2 699 
	1 836 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	31 
	113 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	1 180 806 
	897 051 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	1 531 
	1 201 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	50 370 
	21 615 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	1 426 
	812 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	178 
	138 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	253 
	– 

	Prime de rendement a payer` 
	Prime de rendement a payer` 
	16 964 
	13 139 

	Total du passif 
	Total du passif 
	70 722 
	36 905 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	1 110 084 
	860 146 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	550 590 
	449 468 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	456 963 
	335 408 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	11 431 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	34 712 
	29 222 

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	56 388 
	46 048 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	23,14 
	20,09 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	32,12 
	27,77 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	10,22 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	55,49 
	47,57 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	17,67 
	15,81 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	18,14 
	14,76 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	25,18 
	20,40 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	43,50 
	34,94 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	1 120 
	–

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	105 
	281

	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	238 695 
	40 986

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	(83 526)
	(21 695)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	156 394 
	19 572 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	(2 156) 
	(103) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	154 238 
	19 469 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	7 646 
	4 084 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	871 
	441 

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	3 435 
	(6 426) 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	168 
	–

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	1 332 
	(217) 

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	1 137 
	553

	Total des charges 
	Total des charges 
	14 590 
	(1 564) 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(3) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	14 587 
	(1 564) 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	139 651 
	21 033 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	69 928 
	12 337 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	56 979 
	6 575 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	491 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	4 891 
	863 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	7 362 
	1 258 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	3,04 
	0,63 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4,39 
	0,92 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	0,54 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	7,94 
	1,54 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	2,40 
	0,47 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	23 031 093 
	19 244 777 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	12 973 067 
	7 078 106 

	Serie FT´ 
	Serie FT´ 
	915 223 
	– 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	615 775 
	561 529 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 065 310 
	2 669 842 


	 L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	†


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	449 468 
	292 401 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	335 408 
	143 816 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	– 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	29 222 
	20 040 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	46 048 
	31 540 

	TR
	860 146 
	487 797 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	69 928 
	12 337 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	56 979 
	6 575 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	491 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	4 891 
	863 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7 362 
	1 258 

	TR
	139 651 
	21 033 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(7) 
	(4) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(846) 
	(783) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(387) 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(720) 
	(513) 

	TR
	(1 960) 
	(1 300) 

	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	77 110 
	24 758 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	134 210 
	39 381 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	11 683 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	2 032 
	194 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 490 
	6 530 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	5 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	532 
	326 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(45 909) 
	(28 083) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(69 634) 
	(33 650) 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	(361) 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	(1 433) 
	(1 231) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(6 478) 
	(2 897) 

	TR
	112 247 
	5 328 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	101 122 
	9 008 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	121 555 
	12 306 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	11 431 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	5 490 
	(174) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 340 
	3 921 

	TR
	249 938 
	25 061 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	550 590 
	301 409 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	456 963 
	156 122 

	S ´erie FT 
	S ´erie FT 
	11 431 
	– 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	34 712 
	19 866 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	56 388 
	35 461 

	TR
	1 110 084 
	512 858 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	139 651 
	21 033 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(238 695) 
	(40 986) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	83 526 
	21 695 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	(10) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 987 754) 
	(760 555) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	1 971 313 
	771 764 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	82 
	(35) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	4 195 
	(7 101) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(27 682) 
	5 805 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	228 899 
	66 854 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(117 438) 
	(61 006) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(1 170) 
	(958) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	110 291 
	4 890 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	10 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	82 609 
	10 695 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	48 623 
	16 297 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	131 232 
	27 002 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	95 
	245 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	952 
	– 


	Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1) 


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (89,4 %) 
	ACTIONS (89,4 %) 

	Etats-Unis (89,4 ´ %) 
	Etats-Unis (89,4 ´ %) 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	449 600 
	47 218 
	52 592 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	13 000 
	54 295 
	54 005 

	Automation Anywhere, Inc.
	Automation Anywhere, Inc.
	* 

	138 900 
	2 441 
	2 259 

	Bill.com Holdings, Inc. 
	Bill.com Holdings, Inc. 
	187 000 
	32 337 
	32 558 

	Cloudflare, Inc., cat. A 
	Cloudflare, Inc., cat. A 
	311 700 
	27 699 
	30 212 

	Exact Sciences Corporation 
	Exact Sciences Corporation 
	203 700 
	34 400 
	34 423 

	Five Below, Inc. 
	Five Below, Inc. 
	183 700 
	37 091 
	40 999 

	Five9, Inc. 
	Five9, Inc. 
	148 700 
	30 075 
	33 078 

	HubSpot, Inc. 
	HubSpot, Inc. 
	84 800 
	32 919 
	42 880 

	Insulet Corporation 
	Insulet Corporation 
	113 800 
	35 439 
	37 105 

	MongoDB, Inc. 
	MongoDB, Inc. 
	117 500 
	40 910 
	53 810 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	51 600 
	34 629 
	34 369 

	Palo Alto Networks, Inc. 
	Palo Alto Networks, Inc. 
	128 000 
	48 689 
	58 022 

	Peloton Interactive, Inc., cat. A 
	Peloton Interactive, Inc., cat. A 
	213 000 
	29 439 
	41 220 

	Pinterest, Inc., cat. A 
	Pinterest, Inc., cat. A 
	498 100 
	34 327 
	41 868 

	Repligen Corporation 
	Repligen Corporation 
	163 200 
	17 729 
	39 890 

	RingCentral, Inc., cat. A 
	RingCentral, Inc., cat. A 
	118 800 
	39 830 
	57 425 

	Roku, Inc. 
	Roku, Inc. 
	77 700 
	19 959 
	32 905 

	Seagen Inc. 
	Seagen Inc. 
	108 600 
	15 153 
	24 260 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	90 400 
	52 347 
	63 467 

	Snap Inc., cat. A 
	Snap Inc., cat. A 
	565 900 
	30 029 
	36 141 

	Square, Inc., cat. A 
	Square, Inc., cat. A 
	166 500 
	33 966 
	46 220 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	162 000 
	51 580 
	69 945 

	Wingstop Inc. 
	Wingstop Inc. 
	194 500 
	33 954 
	32 885 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	816 455 
	992 538 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(257) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (89,4 %) 
	816 198 
	992 538 

	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,8 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´UMENTS A COUR`T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	41 163 
	41 163 

	Devises 
	Devises 
	90 069 
	90 069 

	TR
	131 232 
	131 232 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,2 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,2 %) 
	(13 686) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	1 110 084 


	Ces titres ne sont pas cot es et sont classes au niveau 3.´´ 
	* 


	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres de societ´ es am´ ericaines.´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech ´ eant. ´
	Ci-dessous, un resum´ e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable ´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech ´ eant. ´

	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	1 085 106 
	– 
	1 085 106 
	97,7 

	TR
	1 085 106 
	– 
	1 085 106 
	97,7 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar americain´ 
	Dollar americain´ 
	848 555 
	– 
	848 555 
	98,7 

	TR
	848 555 
	– 
	848 555 
	98,7 


	Au 31 decembr´ e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 108 ´´ 511 000 $, ou environ9,8 % (84 856 000 $ ou environ 9,9 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 89,4 % (98,4 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au ´risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net 
	attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 99 ´ 254 000 $ (84 648 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminu e ou augment´e d’environ 99 ´ 254 000 $ (84 648 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 

	Risque de cr edit ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d ´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	Services de communication 
	Services de communication 
	10,0 
	3,6 

	Consommation discretionnaire´ 
	Consommation discretionnaire´ 
	15,2 
	18,0 

	Soins de sante´ 
	Soins de sante´ 
	12,2 
	28,2 

	Technologies de l’information 
	Technologies de l’information 
	52,0 
	48,6 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	11,8 
	5,7 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	990 279 
	– 
	2 259 
	992 538 

	TR
	990 279 
	– 
	2 259 
	992 538 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	846 479 
	– 
	– 
	846 479 

	TR
	846479 
	– 
	– 
	846479 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	– 
	– 

	Achats 
	Achats 
	2 441 
	– 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	– 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	– 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	– 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(182) 
	– 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	2 259 
	–


	* La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d ´etenus au 31 decembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (182 000) $ et de n ´´ ´ eant. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du march ´e. Est´ egalement pr´ es
	Au 30 juin 2020, le Fonds ne detenait aucun instrument financier du ´niveau 3. 
	Au 30 juin 2020, le Fonds ne detenait aucun instrument financier du ´niveau 3. 

	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donn ees d’entr ´ee ´non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	´Evalu ´ ut e au coˆ 
	Coutˆ 
	2 259 
	s. o. 

	TR
	2 259 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	Actifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´erives´ 
	665 053 
	360 709 

	Tr ´esorerie 
	Tr ´esorerie 
	1 913 
	1 354 

	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	Montant `a recevoir pour la vente de titres 
	– 
	62 

	Souscriptions `a recevoir 
	Souscriptions `a recevoir 
	2 190 
	2 799 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	163 
	18 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	669 319 
	364 942 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	Frais de gestion `a payer (note 5) 
	996 
	573 

	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	Montant `a payer pour l’achat de titres 
	830 
	858 

	Rachats `a payer 
	Rachats `a payer 
	723 
	281 

	Charges `a payer 
	Charges `a payer 
	119 
	65 

	Distributions `a payer 
	Distributions `a payer 
	75 
	– 

	Prime de rendement `a payer 
	Prime de rendement `a payer 
	12 238 
	5 046 

	Total du passif 
	Total du passif 
	14 981 
	6 823 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	654 338 
	358 119 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	391 240 
	249 089 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	227 216 
	93 229 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	931 
	785 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	34 951 
	15 016 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	28,45 
	24,39 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	32,18 
	27,64 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	31,00 
	26,00 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	16,22 
	14,26 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	22,30 
	17,91 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	25,23 
	20,30 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019 

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Dividendes 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r ´esultat net Dividendes 
	52991 
	3631 

	Inter ˆ´ ets a distribuer` 
	Inter ˆ´ ets a distribuer` 
	5 578 
	1 539 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´es Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ ´es Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	18611 
	3761 

	non deriv´es´ 
	non deriv´es´ 
	13 918 
	(11 983) 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	91 098 
	(3 052) 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	(21)
	(2) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	91 077 
	(3 054) 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	4 387 
	2 109 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	524 
	237 

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	6 492 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	1 229 
	251 

	Total des charges 
	Total des charges 
	12 633 
	2 598 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(158) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	12 475 
	2 598 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	78 602 
	(5 652) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	49 703 
	(4 369) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	25 083 
	(1 021) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	151 
	(10) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 665 
	(252) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION† ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION† ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	4,10 
	(0,46) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	4,74 
	(0,42) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	4,93 
	(0,28) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	2,37 
	(0,28) 

	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	12 101 849 
	9 361 074 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	5 284 627 
	2 408 052 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	30 519 
	34 883 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 547 446 
	909 821 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´ . 
	† 

	ET´ATS DE L’ EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER`TURE DE LA P ERIODE ´

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	249 089 
	187 510 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	93 229 
	54 707 

	Serie IP ´ 
	Serie IP ´ 
	785 
	730

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	15 016 
	10 464 

	TR
	358 119 
	253 411 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ES´ 

	S´erie A 
	S´erie A 
	49 703 
	(4 369) 

	S´erie F 
	S´erie F 
	25 083 
	(1 021) 

	S´erie IP 
	S´erie IP 
	151 
	(10) 

	S´erie T 
	S´erie T 
	3 665 
	(252) 

	TR
	78 602 
	(5 652) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ealis´es sur les placements´ Serie T ´
	Gains nets r ealis´es sur les placements´ Serie T ´
	(20) 
	– 

	Remboursement de capital S´erie T 
	Remboursement de capital S´erie T 
	(438) 
	(234) 

	TR
	(458) 
	(234) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S´erie A 
	S´erie A 
	120 151 
	9 689 

	S´erie F 
	S´erie F 
	126 105 
	5 209 

	S´erie IP 
	S´erie IP 
	25 
	– 

	S´erie T 
	S´erie T 
	18 115 
	921 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S´erie T 
	S´erie T 
	137 
	79 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S´erie A 
	S´erie A 
	(27 703) 
	(25 464) 

	S´erie F 
	S´erie F 
	(17 201) 
	(10 877) 

	S´erie IP 
	S´erie IP 
	(30) 
	(81) 

	S´erie T 
	S´erie T 
	(1 524) 
	(795) 

	TR
	218 075 
	(21 319) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	142 151 
	(20 144) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	133 987 
	(6 689) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	146 
	(91) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	19 935 
	(281) 

	TR
	296 219 
	(27 205) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	391 240 
	167 366 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	227 216 
	48 018 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	931 
	639 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	34 951 
	10 183 

	TR
	654 338 
	226 206 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ ES AUX ACTIVIT ´ ESORERIE LI ´ ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	78 602 
	(5 652) 

	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´
	Ajustements au titre des el´ ements suiv´ ants :(Gain) perte net r ealis ´ e sur les actifs financiers non d´ eriv´ es ´
	(18 611) 
	(3 761) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv´es´ 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non deriv´es´ 
	(13 918) 
	11 983 

	Autres op ´erations sans effet sur la tresorerie´ 
	Autres op ´erations sans effet sur la tresorerie´ 
	(58 563) 
	(4 839) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	(267 394) 
	1 735 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´erives´ 
	54 176 
	67 256 

	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	Revenu de placement `a recevoir et autres el ´ ements´ 
	(145) 
	(3 714) 

	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	Charges a payer et autres montants a payer ` ` 
	7 669 
	(49) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(218 184) 
	62 959 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	259 588 
	14 568 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(40 599) 
	(37 158) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(246) 
	(157) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	218 743 
	(22 747) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	559 
	40 212 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 354 
	4 727 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	1 913 
	44 939 

	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	Inter´ ets recusˆ ¸ , d eduction faite des retenues d’imp ´ otsˆ 
	1)

	6 
	248


	1) Class es comme ´ el ´ ements d’exploitation.´ 

	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	FONDS SOUS-JACENTS (101,6 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (101,6 %) 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, s ´erie O 
	14 136 334 
	327 809 
	429 885 

	Mandat priv ´e tactique d’obligations Dynamique, s ´erie O 
	Mandat priv ´e tactique d’obligations Dynamique, s ´erie O 
	11 528 696 
	130 407 
	129 339 

	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	Fonds d’obligations a rendement total Dynamique`, s erie O ´
	10 486 029 
	104 279 
	105 829 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (101,6 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (101,6 %) 
	562 495 
	665 053 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (0,3 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 913 
	1 913 

	Devises 
	Devises 
	– 

	TR
	1 913 
	1 913 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,9 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–1,9 %) 
	(12 628) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	654 338 



	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale ´ equilibr´ ee Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme en investissant principalement dans des titr`es de capitaux propres et des titres a r`evenu fixe mondiaux. 
	Le Fonds investit surtout dans des fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Pour s’assurer que la composition du Fonds est conforme a son objectif de placement, le conseiller en valeurs `effectue un suivi continu des fonds sous-jacents et repositionne les actifs du Fonds entre ces fonds sous-jacents. Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y ´ etrˆ e indirectement expos e dans la mesur
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´ Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait pas d’exposition directe importante au risque de change. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 101,6 % (100,7 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e d’environ 66 ´ 505 000 $ (36 071 000 $ au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et
	Risque de credit´
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucuneexposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucuneexposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´ es, aux instruments du marche mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´

	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	101,6 
	100,7 

	Fonds d’actions ´ etrang eres` 
	Fonds d’actions ´ etrang eres` 
	65,7 
	72,7 

	Fonds de titres `a revenu fixe 
	Fonds de titres `a revenu fixe 
	35,9 
	28,0 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE)
	0,3 
	0,4 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	665 053 
	– 
	– 
	665 053 

	TR
	665 053 
	– 
	– 
	665 053 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	360 709 
	– 
	– 
	360 709 

	TR
	360709 
	– 
	– 
	360709 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents d´ etenus par le Fonds. ´
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	429 885 
	79,0 

	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	129 339 
	7,5

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	105 829 
	2,6

	TR
	665 053 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%) 

	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	Fonds Croissance mondiale Power Dynamique, serie O´ 
	260 392 
	74,8 

	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	Mandat priv e tactique d’obligations ´Dynamique, serie O ´ 
	55 969 
	3,9

	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	Fonds d’obligations a rendement total `Dynamique, serie O ´ 
	44 348 
	1,2

	TR
	360 709 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´ e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucunediffer´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie Croissance mondiale Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	Categorie Croissance mondiale Power Dynamique ´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	` Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	` Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	2 685 233 
	1 930 204 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	334 447 
	102 458 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	6 449 
	3 941 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	770 
	294 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	3 026 899 
	2 036 897 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	2 902 
	1 964 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	93 389 
	– 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	4 458 
	1 892 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	400 
	272 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	127 
	– 

	Prime de rendement a payer` 
	Prime de rendement a payer` 
	29 633 
	22 629 

	Total du passif 
	Total du passif 
	130 909 
	26 757 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	2 895 990 
	2 010 140 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	902 207 
	607 649 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 003 498 
	658 071 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	116 448 
	94 745 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	6 065 
	6 577 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	66 159 
	41 333 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	744 168 
	563 260 

	S´ erie OP 
	S´ erie OP 
	7613 
	5 597 

	S ´ erie T 
	S ´ erie T 
	49 832 
	32 908 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	31,15 
	23,82 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	41,74 
	31,75 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	31,39 
	23,92 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	36,16 
	27,21 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	52,33 
	39,52 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	52,52 
	39,51 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	68,16 
	51,45 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	17,13 
	13,44 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	24,42 
	17,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	32,72 
	23,32 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	41,03 
	29,03 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 decembre (note 1)´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 
	` Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	1 056 
	390

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	263 
	598

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers 
	421 977 
	13 011

	non deriv ´ es ´ 
	non deriv ´ es ´ 
	274 609 
	(42 861)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	697 905 
	(28 862) 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(7 334) 
	(1 105) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	690 571 
	(29 967) 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	13 000 
	6 962 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6) ` 
	1 796 
	951

	Primes de rendement (note 12) 
	Primes de rendement (note 12) 
	6 294 
	– 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Charge d’inter´ etsˆ 
	Charge d’inter´ etsˆ 
	7 
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	239 
	77

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	2 326 
	846

	Co ˆuts de transactions 
	Co ˆuts de transactions 
	2 602 
	2 298 

	Total des charges 
	Total des charges 
	26 265 
	11 136 

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(189) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	26 076 
	11 136 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit´ es´ 
	664 495 
	(41 103) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	198 764 
	(15 165) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	222 985 
	(11 503) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	28 560 
	(2 741) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	1 675 
	(181)

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	14 886 
	(689)

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	184 787 
	(9 925) 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	1 815 
	(100) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	11 023 
	(799) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´ UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	† 


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	7,39 
	(0,60) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	10,14 
	(0,67) 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	7,42 
	(0,60) 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	7,97 
	(0,63) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	12,64 
	(0,67) 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	13,00 
	(0,64) 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	16,65 
	(0,93) 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	4,16 
	(0,36) 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	´ Serie A 
	´ Serie A 
	26 913 195 
	25 279 627 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	21 981 055 
	17 069 646 

	Serie G´ 
	Serie G´ 
	3 844 687 
	4 598 056 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	210 177 
	287 737 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	1 178 468 
	1 038 926 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	14 211 313 
	15 596 927 

	Serie OP´ 
	Serie OP´ 
	109 030 
	107 381 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	2 650 197 
	2 211 945 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	Categorie Cr´oissance mondiale Power Dynamique (non audite) ´
	Categorie Cr´oissance mondiale Power Dynamique (non audite) ´
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p ´eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	607 649 
	447 716 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	658 071 
	401 540 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	94 745 
	81 262 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	6 577 
	5 848 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	41 333 
	28 391 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	563 260 
	428 154 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	5 597 
	3 793 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	32 908 
	22 988 

	TR
	2 010 140 
	1 419 692 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	198 764 
	(15 165) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	222 985 
	(11 503) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	28 560 
	(2 741) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 675 
	(181) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	14 886 
	(689) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	184 787 
	(9 925) 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	1 815 
	(100) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	11 023 
	(799) 

	TR
	664 495 
	(41 103) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Remboursement de capital S ´erie T 
	Remboursement de capital S ´erie T 
	(1 026) 
	(756) 

	TR
	(1 026) 
	(756) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	170 344 
	22 838 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	265 992 
	35 988 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	241 
	36 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	13 996 
	1 909 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	993 
	210 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	310 
	140 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 395 
	1 370 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	304 
	170 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S erie A ´
	S erie A ´
	(74 550) 
	(58 526) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(143 550) 
	(66 631) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	(7 098) 
	(6 792) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(2 187) 
	(804) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	(4 056) 
	(2 776) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	(4 872) 
	(5 090) 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	(109) 
	(13) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(3 772) 
	(2 051) 

	TR
	222 381 
	(80 022) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	294 558 
	(50 853) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	345 427 
	(42 146) 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	21 703 
	(9 497) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(512) 
	(985) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	24 826 
	(1 556) 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	180 908 
	(14 805) 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	2 016 
	27 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	16 924 
	(2 066) 

	TR
	885 850 
	(121 881) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL ` OˆTURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	902 207 
	396 863 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	1 003 498 
	359 394 

	S ´erie G 
	S ´erie G 
	116 448 
	71 765 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	6 065 
	4 863 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	66 159 
	26 835 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	744 168 
	413 349 

	S ´erie OP 
	S ´erie OP 
	7 613 
	3 820 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	49 832 
	20 922 

	TR
	2 895 990 
	1 297 811 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	664 495 
	(41 103) 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(421 977) 
	(13 011) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(274 609) 
	42 861 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(1 693 244) 
	(1 426 794) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	1 728 190 
	1 522 187 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(476) 
	132 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	8 070 
	(172) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	10 449 
	84 100 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	446 381 
	53 305 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(224 246) 
	(134 719) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(595) 
	(588) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	221 540 
	(82 002) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	231 989 
	2 098 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	102 458 
	24 371 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	334 447 
	26 469 

	Int ´er ˆets vers ´es 
	Int ´er ˆets vers ´es 
	1) 

	7 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	221 
	675 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	183 
	229 


	 Class ´es comme ´el ´ements d’exploitation. 
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (92,8 %) 
	ACTIONS (92,8 %) 

	Argentine (6,5 %) 
	Argentine (6,5 %) 

	MercadoLibre, Inc. 
	MercadoLibre, Inc. 
	87 600 
	76 056 
	187 179 

	Australie (4,6 %) 
	Australie (4,6 %) 

	Afterpay Limited 
	Afterpay Limited 
	1 134 600 
	108 863 
	132 646 

	Br ´esil (6,4 %) 
	Br ´esil (6,4 %) 

	StoneCo Ltd., cat. A 
	StoneCo Ltd., cat. A 
	1 740 100 
	85 288 
	186 260 

	Canada (3,5 %) 
	Canada (3,5 %) 

	Shopify Inc., cat. A 
	Shopify Inc., cat. A 
	70 500 
	57 052 
	101 788 

	Chine (5,7 %) 
	Chine (5,7 %) 

	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	984 500 
	54 201 
	72 029 

	Pinduoduo Inc., CAAE 
	Pinduoduo Inc., CAAE 
	412 300 
	93 459 
	93 435 

	TR
	147 660 
	165 464 

	Danemark (2,3 %) Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	Danemark (2,3 %) Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	1 285 600 
	60 668 
	66 674 

	Isra ¨el (3,2 %) 
	Isra ¨el (3,2 %) 

	Fiverr International Ltd. 
	Fiverr International Ltd. 
	372 200 
	66 978 
	92 622 

	Pays-Bas (10,5 %) 
	Pays-Bas (10,5 %) 

	Adyen N.V. 
	Adyen N.V. 
	59 600 
	74 235 
	177 079 

	ASML Holding NV, CAAE 
	ASML Holding NV, CAAE 
	203 600 
	108 235 
	126 657 

	TR
	182 470 
	303 736 

	Nouvelle-Z ´elande (5,2 %) 
	Nouvelle-Z ´elande (5,2 %) 

	Xero Limited 
	Xero Limited 
	1 038 600 
	46 637 
	150 788 

	Singapour (4,5 %) 
	Singapour (4,5 %) 

	Sea Limited, CAAE 
	Sea Limited, CAAE 
	516 100 
	38 009 
	131 032 

	Su `ede (7,0 %) 
	Su `ede (7,0 %) 

	Evolution Gaming Group AB 
	Evolution Gaming Group AB 
	973 100 
	63 209 
	126 073 

	Sinch AB 
	Sinch AB 
	364 700 
	60 838 
	75 877 

	TR
	124 047 
	201 950 

	Ta¨ıwan (4,5 %) 
	Ta¨ıwan (4,5 %) 

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	929 000 
	94 996 
	129 206 

	Royaume-Uni (3,7 %) Farfetch Limited, cat. A 
	Royaume-Uni (3,7 %) Farfetch Limited, cat. A 
	1 302 500 
	85 228 
	106 010 

	´ Etats-Unis (25,2 %) 
	´ Etats-Unis (25,2 %) 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	918 700 
	111 213 
	107 466 

	EPAM Systems, Inc. 
	EPAM Systems, Inc. 
	235 800 
	40 910 
	107 778 

	RingCentral, Inc., cat. A 
	RingCentral, Inc., cat. A 
	293 400 
	94 756 
	141 823 

	Seagen Inc. 
	Seagen Inc. 
	371 100 
	65 370 
	82 900 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	213 500 
	109 976 
	149 893 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	324 300 
	112 297 
	140 018 

	TR
	534 522 
	729 878 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	1 708 474 
	2 685 233 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(1 236) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (92,8 %) 
	1 707 238 
	2 685 233 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,5 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (11,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	103 612 
	103 612 

	Devises 
	Devises 
	230 835 
	230 835 

	TR
	334 447 
	334 447 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–4,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–4,3 %) 
	(123 690) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	2 895 990 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `largement diversifie, compose principalement de titr´´ es de capitauxpropres de societ´ es´ etablies hors du Canada. ´
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	2 160 662 
	– 
	2 160 662 
	74,6 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	283 434 
	– 
	283 434 
	9,8 

	Couronne su ´edoise 
	Couronne su ´edoise 
	201 950 
	– 
	201 950 
	7,0 

	Euro 
	Euro 
	177 088 
	– 
	177 088 
	6,1 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	96 
	– 
	96 
	0,0 

	TR
	2 823 230 
	– 
	2 823 230 
	97,5 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	1 555 689 
	– 
	1 555 689 
	77,4 

	Euro 
	Euro 
	135 527 
	– 
	135 527 
	6,7 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	87 952 
	– 
	87 952 
	4,4 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	83 766 
	– 
	83 766 
	4,2 

	Couronne su ´edoise 
	Couronne su ´edoise 
	79 002 
	– 
	79 002 
	3,9 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	62 937 
	– 
	62 937 
	3,1 

	Couronne danoise 
	Couronne danoise 
	94 
	– 
	94 
	0,0 

	TR
	2 004 967 
	– 
	2 004 967 
	99,7 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 282 ´´ 323 000 $, ou environ9,8 % (200 497 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 282 ´´ 323 000 $, ou environ9,8 % (200 497 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 


	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 92,8 % (96,0 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 268 ´ 523 000 $ (193 020 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’
	Risque de cr edit ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	92,8 
	95,9 

	Argentine 
	Argentine 
	6,5 
	6,1 

	Australie 
	Australie 
	4,6 
	4,0 

	Br ´esil 
	Br ´esil 
	6,4 
	4,4 

	Canada 
	Canada 
	3,5 
	7,1 

	Chine 
	Chine 
	5,7 
	4,2 

	Danemark 
	Danemark 
	2,3 
	0,8 

	Israel¨ 
	Israel¨ 
	3,2 
	2,6 

	Pays-Bas 
	Pays-Bas 
	10,5 
	6,7 

	Nouvelle-Z ´elande 
	Nouvelle-Z ´elande 
	5,2 
	4,4 

	Singapour 
	Singapour 
	4,5 
	5,7 

	Su `ede 
	Su `ede 
	7,0 
	3,9 

	Ta¨ıwan 
	Ta¨ıwan 
	4,5 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	3,7 
	3,1 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	25,2 
	42,9 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	11,5 
	5,1 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hi erarchie des justes valeurs. ´
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	2 022 770 
	662 463 
	– 
	2 685 233 

	TR
	2 022 770 
	662 463 
	– 
	2 685 233 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	1 481 051 
	449 153 
	– 
	1 930 204 

	TR
	1 481 051 
	449 153 
	– 
	1 930 204 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique´ (non audite) ´ 
	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique´ (non audite) ´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	83 132 
	64 429 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	3 014 
	3 182 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	16 
	1 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	86 162 
	67 612 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	`Frais de gestion a payer (note 5) 
	`Frais de gestion a payer (note 5) 
	130 
	106 

	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	Montant a payer pour l’achat de titres` 
	2 673 
	– 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	34 
	57 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	9 
	6 

	Distributions ` a payer 
	Distributions ` a payer 
	10 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	2 856 
	169 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	83 306 
	67 443 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	58 703 
	47 794 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	15 869 
	12 332 

	S ´ erie I 
	S ´ erie I 
	4 804 
	3 633 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	17 
	13 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	3 913 
	3 671 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	33,22 
	25,17 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	36,57 
	27,55 

	´ Serie I 
	´ Serie I 
	44,52 
	33,35 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	33,77 
	25,29 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	14,17 
	11,01 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A ´ 
	Serie A ´ 
	26,04 
	18,49 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	28,67 
	20,23 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	34,90 
	24,49 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	33 
	18

	´ Interetsˆ `a distribuer 
	´ Interetsˆ `a distribuer 
	3 
	13 

	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les actifs financiers non derivealis ´ ´ es´ 
	13 967 
	(1 360)

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	7 931
	286

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a lajuste valeur par le biais du resultat net´ 
	21 934 
	(1 043) 

	Pret de titres (note 11)ˆ 
	Pret de titres (note 11)ˆ 
	3 
	3 

	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ e et latent ealis ´ 
	(200)
	(61) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	21 737 
	(1 101) 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	633 
	456 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	41 
	29 

	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	Frais du comit e d’examen ind´ ependant´ 
	1 
	1

	ˆ ´ Retenues d’impots etrangers/remboursements d’imp otsˆ 
	ˆ ´ Retenues d’impots etrangers/remboursements d’imp otsˆ 
	7 
	3

	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	Taxe de vente harmonis ´ ee/taxe sur les produits et services 
	72 
	52

	Co uts de transactions ˆ
	Co uts de transactions ˆ
	63 
	85

	Total des charges 
	Total des charges 
	817 
	626

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(2) 
	– 

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	815 
	626

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuableaux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	20 922 
	(1 727) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	14 661 
	(1 264) 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 986 
	(289) 

	Serie I ´
	Serie I ´
	1 211 
	(62) 

	Serie IP´ 
	Serie IP´ 
	4 
	– 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1 060 
	(112) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES, PAR ACTION
	† 


	S ´erie A 
	S ´erie A 
	8,00 
	(0,58) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	8,99 
	(0,58) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	11,15 
	(0,50) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	8,49 
	(0,01) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3,44 
	(0,30) 

	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 
	NOMBRE MOYEN POND ´ ER ´ E D’ACTIONS, PAR S ´ ERIE 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 833 929 
	2 188 565 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	444 015 
	505 992 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	108 565 
	123 978 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	513 
	3 538 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	307 797 
	368 141 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	47 794 
	41 602 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	12 332 
	10 779 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 633 
	2 921 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	13 
	134 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 671 
	3 175 

	TR
	67 443 
	58 611 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	14 661 
	(1 264) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 986 
	(289) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 211 
	(62) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	4 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 060 
	(112) 

	TR
	20 922 
	(1 727) 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	(19) 
	(53) 

	Remboursement de capital S ´erie T 
	Remboursement de capital S ´erie T 
	(76) 
	(58) 

	TR
	(95) 
	(111) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	1 
	– 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	240 
	337 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	29 
	34 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(3 753) 
	(4 701) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(689) 
	(1 987) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(40) 
	(25) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	– 
	(94) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(752) 
	(208) 

	TR
	(4 964) 
	(6 644) 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S erie A ´
	S erie A ´
	10 909 
	(5 965) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 537 
	(1 939) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 171 
	(87) 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	4 
	(94) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	242 
	(397) 

	TR
	15 863 
	(8 482) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	58 703 
	35 637 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15 869 
	8 840 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	4 804 
	2 834 

	S ´erie IP 
	S ´erie IP 
	17 
	40 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 913 
	2 778 

	TR
	83 306 
	50 129 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	20 922 
	(1 727) 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(13 967) 
	1 360 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(7 931) 
	(286) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	1 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(49 186) 
	(53 219) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	55 054 
	60 891 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(15) 
	5 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	27 
	(14) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	4 904 
	7 011 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	108 
	4 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(5 124) 
	(6 872) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(56) 
	(78) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(5 072) 
	(6 946) 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(168) 
	65 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	3 182 
	219 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	3 014 
	283 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	3 
	15

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	7
	1 3


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique ´(non audite) ´
	Categorie mondiale navigateur Power Dynamique ´(non audite) ´
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (99,7 %) 
	ACTIONS (99,7 %) 

	Argentine (7,2 %) 
	Argentine (7,2 %) 

	MercadoLibre, Inc. 
	MercadoLibre, Inc. 
	2 800 
	2 331 
	5 983 

	Australie (4,6 %) 
	Australie (4,6 %) 

	Afterpay Limited 
	Afterpay Limited 
	33 000 
	3 162 
	3 858 

	Br ´esil (7,1 %) 
	Br ´esil (7,1 %) 

	StoneCo Ltd., cat. A 
	StoneCo Ltd., cat. A 
	55 500 
	2 673 
	5 941 

	Canada (3,6 %) 
	Canada (3,6 %) 

	Shopify Inc., cat. A 
	Shopify Inc., cat. A 
	2 100 
	1 630 
	3 032 

	Chine (5,8 %) 
	Chine (5,8 %) 

	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	Daqo New Energy Corp., CAAE 
	29 500 
	1 626 
	2 158 

	Pinduoduo Inc., CAAE 
	Pinduoduo Inc., CAAE 
	11 800 
	2 675 
	2 674 

	TR
	4 301 
	4 832 

	Danemark (2,6 %) 
	Danemark (2,6 %) 

	Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	Genmab A/S, CAAE parrain ´e 
	41 200 
	1 937 
	2 137 

	Isra ¨el (3,4 %) 
	Isra ¨el (3,4 %) 

	Fiverr International Ltd. 
	Fiverr International Ltd. 
	11 300 
	2 020 
	2 812 

	Pays-Bas (11,3 %) 
	Pays-Bas (11,3 %) 

	Adyen N.V. 
	Adyen N.V. 
	1 900 
	2 353 
	5 645 

	ASML Holding NV, CAAE 
	ASML Holding NV, CAAE 
	6 100 
	3 243 
	3 795 

	TR
	5 596 
	9 440 

	Nouvelle-Z ´elande (7,8 %) 
	Nouvelle-Z ´elande (7,8 %) 

	Xero Limited 
	Xero Limited 
	44 700 
	2 100 
	6 490 

	Singapour (4,6 %) 
	Singapour (4,6 %) 

	Sea Limited, CAAE 
	Sea Limited, CAAE 
	15 100 
	1 056 
	3 834 

	Su `ede (7,8 %) 
	Su `ede (7,8 %) 

	Evolution Gaming Group AB 
	Evolution Gaming Group AB 
	32 500 
	2 333 
	4 211 

	Sinch AB 
	Sinch AB 
	10 800 
	1 800 
	2 247 

	TR
	4 133 
	6 458 

	Ta¨ıwan (4,8 %) 
	Ta¨ıwan (4,8 %) 

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrain ´e 
	29 000 
	2 963 
	4 033 

	Royaume-Uni (3,7 %) 
	Royaume-Uni (3,7 %) 

	Farfetch Limited, cat. A 
	Farfetch Limited, cat. A 
	38 100 
	2 490 
	3 101 

	´ Etats-Unis (25,4 %) 
	´ Etats-Unis (25,4 %) 

	Advanced Micro Devices, Inc. 
	Advanced Micro Devices, Inc. 
	26 700 
	3 232 
	3 123 

	EPAM Systems, Inc. 
	EPAM Systems, Inc. 
	7 900 
	1 705 
	3 611 

	RingCentral, Inc., cat. A 
	RingCentral, Inc., cat. A 
	8 800 
	2 791 
	4 254 

	Seagen Inc. 
	Seagen Inc. 
	10 300 
	1 622 
	2 301 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	5 400 
	2 765 
	3 791 

	Twilio Inc., cat. A 
	Twilio Inc., cat. A 
	9 500 
	3 259 
	4 101 

	TR
	15 374 
	21 181 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	51 766 
	83 132 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(35) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (99,7 %) 
	51 731 
	83 132 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,6 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (3,6 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	(3) 
	(3) 

	Devises 
	Devises 
	3 017 
	3 017 

	TR
	3 014 
	3 014 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–3,3 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–3,3 %) 
	(2 840) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	83 306 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1` 
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de realiser une croissance du ´capital a long terme au moyen de placements dans un portefeuille `largement diversifie, compose principalement de titr´´ es de capitauxpropres de societ´ es situ ´ ees dans le monde entier´ . 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es ´ a`ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, la plupart des instruments financiers du Fonds ne portaient pas inter´ et. Par consˆ equent, le´Fonds n’etait pas dir´ ectement expos e´ a des risques importants` attribuables aux fluctuations des taux d’inter´ et du marchˆ e.´ 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´ es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs monetair´ es et non mon etair´ es du Fonds, deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech ´ eant. ´
	Table
	TR
	ecembre 2020 31 d´ 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	61 013 
	– 
	61 013 
	73,2 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	10 348 
	– 
	10 348 
	12,4 

	Couronne suedoise´ 
	Couronne suedoise´ 
	6 458 
	– 
	6 458 
	7,8 

	Euro 
	Euro 
	5 645 
	– 
	5 645 
	6,8 

	TR
	83 464 
	– 
	83 464 
	100,2 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la ` devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	´ Dollar americain 
	´ Dollar americain 
	51 141 
	– 
	51 141 
	75,8 

	Euro 
	Euro 
	4762 
	– 
	4762 
	7,1 

	Dollar australien 
	Dollar australien 
	3 785 
	– 
	3 785 
	5,6 

	Dollar de Hong Kong 
	Dollar de Hong Kong 
	3 000 
	– 
	3 000 
	4,4 

	Couronne suedoise ´ 
	Couronne suedoise ´ 
	2 639 
	– 
	2 639 
	3,9 

	Livre sterling 
	Livre sterling 
	2 157 
	– 
	2 157 
	3,2 

	TR
	67 484 
	– 
	67 484 
	100,0 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´346 000 $, ou environ 10,0 % (6 748 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´ e de 8 ´346 000 $, ou environ 10,0 % (6 748 000 $ ou environ 10,0 % au 30 juin 2020). Dans les 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 


	Risque de prix 
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (95,5 % au30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 8 ´ 313 000 $ (6 443 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ e
	Au 31 decembr´ e 2020, une tranche d’environ 99,7 % (95,5 % au30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 8 ´ 313 000 $ (6 443 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ e

	Risque de cr edit ´
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait aucune exposition directe importante aux obligations, aux d ebentur´es, aux instruments du march e mon´ etair´ e et aux actions privil egi´ ees. ´
	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin 2020

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	99,7 
	95,5 

	Argentine 
	Argentine 
	7,2 
	5,2 

	Australie 
	Australie 
	4,6 
	4,8 

	Bresil´ 
	Bresil´ 
	7,1 
	4,4 

	Canada 
	Canada 
	3,6 
	7,5 

	Chine 
	Chine 
	5,8 
	4,4 

	Danemark 
	Danemark 
	2,6 
	0,8 

	Israel¨ 
	Israel¨ 
	3,4 
	2,7 

	Pays-Bas 
	Pays-Bas 
	11,3 
	7,1 

	Nouvelle-Zelande´ 
	Nouvelle-Zelande´ 
	7,8 
	5,6 

	Singapour 
	Singapour 
	4,6 
	5,7 

	Suede` 
	Suede` 
	7,8 
	3,9 

	Taıwan¨ 
	Taıwan¨ 
	4,8 
	– 

	Royaume-Uni
	Royaume-Uni
	3,7 
	3,2 

	Etats-Unis ´
	Etats-Unis ´
	25,4 
	40,2 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (DECOUVER´ T BANCAIRE) 
	3,6 
	4,7 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs.´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	31 decembre 2020´ 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	60 681 
	22 451 
	– 
	83 132 

	TR
	60681 
	22451 
	– 
	83132 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	48 086 
	16 343 
	– 
	64 429 

	TR
	48 086 
	16 343 
	– 
	64 429 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p ´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds n’avait conclu aucune entente selon laquelle les instruments financiers peuvent faire l’objet d’une compensation. 
	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, le Fonds ne d etenait´ aucune participation dans des fonds sous-jacents. 
	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2) 
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie´ equilibr´ ee americaine Dynamique ´ ´(non audite)´ 
	Categorie´ equilibr´ ee americaine Dynamique ´ ´(non audite)´ 
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´ ` esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	178 125 
	125 972 

	´ ´Instruments derives 
	´ ´Instruments derives 
	546 
	618 

	Tresorerie´ 
	Tresorerie´ 
	2 626 
	4 090 

	´ ´ Marge sur les instruments derives 
	´ ´ Marge sur les instruments derives 
	52 
	13 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	128 
	774 

	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	Revenu de placement a recevoir et autres el ` ´ ´ ements 
	239 
	201 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	181 716 
	131 668 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	Passifs financiers `a la juste valeur par le biais du r esultat net (note 2)´ Instruments d ´ es eriv ´ 
	108
	183 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	265 
	195 

	Rachats ` a payer 
	Rachats ` a payer 
	412 
	179 

	Charges a payer ` 
	Charges a payer ` 
	16 
	13

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	20 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	821 
	570 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	180 895 
	131 098 

	´ ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR SERIE 
	´ ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR SERIE 

	S ´ erie A 
	S ´ erie A 
	112 170 
	81 255 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	48 463 
	32 755 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	9 560 
	7 966 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	3 121 
	2 796 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	7 581 
	6 326 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN U´ SD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ERIE, EN U´ SD 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	7 495 
	5 851 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	20,69 
	19,04 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	22,87 
	20,93 

	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	Serie H (en equivalent CAD) ´ ´ 
	24,50 
	24,04 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	24,82 
	22,60 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	13,09 
	12,32 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	19,21 
	17,66 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste` valeur par le biais du r ´ esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	466 
	278 

	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	´ ets a distribuer Interˆ ` 
	799
	397 

	Gain (perte) net r ´ ´ eriv ´ealise sur les actifs financiers non d´ es 
	Gain (perte) net r ´ ´ eriv ´ealise sur les actifs financiers non d´ es 
	413 
	205 

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	9 290
	4 734 

	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	Gain (perte) net r ´ e sur les instruments derivealis ´ ´ es´ 
	3 072 
	(158)

	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les instruments d ´ eriv es ´ 
	3 
	124

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la `juste valeur par le biais du resultat net´ 
	14 043 
	5 580 

	Pr et de titres (note 11) ˆ
	Pr et de titres (note 11) ˆ
	2 
	1 

	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ´ ealis e et latent ´ 
	(614)
	10 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	13 431 
	5 591 

	CHARGES 
	CHARGES 

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	1 303 
	636 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	84 
	40 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	69 
	40

	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonis ee/taxe sur les produits et services´ 
	157 
	80 

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	5 
	3

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 619 
	800

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	– 
	(1)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 619 
	799 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	11 812 
	4 792 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE AUX ACTIVIT ´ ´ ERIEES, PAR S ´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	7 505 
	3 060 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 328 
	995 

	´ ´ Serie H (en equivalent CAD) 
	´ ´ Serie H (en equivalent CAD) 
	140 
	250

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	272 
	177 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	567 
	310 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´ EE AUX ACTIVIT ´ ERIE, EN USD 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	106 
	189 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´EE AUX ACTIVIT ES, PAR ACTION†´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,51 
	1,02 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1,73 
	1,22 

	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	Serie H (en´ equivalent CAD) ´ 
	0,39 
	1,04 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2,22 
	1,43 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	1,03 
	0,70 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION, EN USD
	†


	Serie H´ 
	Serie H´ 
	0,30 
	0,79 

	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´ NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	5 011 039 
	3 005 319 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 923 640 
	816 684 

	Serie H´ 
	Serie H´ 
	359 258 
	243 180 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	122 887 
	124 099 

	Serie T ´ 
	Serie T ´ 
	547 671 
	446 648 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	81 255 
	46 781 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	32 755 
	13 915 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	7 966 
	4 389 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 796 
	2 389 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	6 326 
	5 016 

	TR
	131 098 
	72 490 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	7 505 
	3 060 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 328 
	995 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	140 
	250 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	272 
	177 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	567 
	310 

	TR
	11 812 
	4 792 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Revenu net de placement 
	Revenu net de placement 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(23) 
	(18) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(1) 
	– 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(2) 
	(2) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(1) 
	(1) 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(8) 
	(5) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(1) 
	(1) 

	Remboursement de capital 
	Remboursement de capital 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(158) 
	(112) 

	TR
	(194) 
	(139) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	33 569 
	8 634 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	17 442 
	2 841 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 506 
	1 057 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	130 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 461 
	328 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	22 
	17 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	8 
	4 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	2 
	2 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	1 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	57 
	39 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(10 158) 
	(3 346) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(5 061) 
	(539) 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	(1 052) 
	(250) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(77) 
	(23) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(671) 
	(472) 

	TR
	38 179 
	8 293 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	30 915 
	8 347 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	15 708 
	3 296 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	1 594 
	1 057 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	325 
	154 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	1 255 
	92 

	TR
	49 797 
	12 946 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	112 170 
	55 128 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	48 463 
	17 211 

	S ´erie H 
	S ´erie H 
	9 560 
	5 446 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	3 121 
	2 543 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7 581 
	5 108 

	TR
	180 895 
	85 436 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	11 812 
	4 792 

	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	Ajustements au titre des el ´ements suiv´ants : (Gain) perte net r ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es ´
	(413) 
	(205) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	(9 290) 
	(4 734) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	Variation (du gain) de la perte latent sur les instruments d ´eriv ´es 
	(3) 
	(124) 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	2 
	(1) 

	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	Autres op ´erations sans effet sur la tr ´esorerie 
	(314) 
	(171) 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(52 872) 
	(12 883) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	10 736 
	5 458 

	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	Marge sur les instruments d ´eriv ´es 
	(39) 
	108 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(38) 
	(22) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	73 
	19 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(40 346) 
	(7 763) 

	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ ESORERIE LI ´ ES AUX ACTIVIT ´ ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	54 957 
	12 449 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(15 989) 
	(4 254) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(84) 
	(75) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	38 884 
	8 120 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	(2) 
	1 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	(1 462) 
	357 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	4 090 
	3 186 

	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	TR ´ ESORERIE (D ´ ECOUVERT BANCAIRE) ` A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ ERIODE 
	2 626 
	3 544 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	411 
	204 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	401 
	237 


	 Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´
	1)


	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (24,7 %) 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES (24,7 %) 

	Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,4 %) 
	Obligations et d ebentur´ es canadiennes (1,4 %) 

	Obligations de societ´ es (1,4 %) ´ 
	Obligations de societ´ es (1,4 %) ´ 

	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er fevr. 2029´ 
	Cadillac Fairview Property Trust, 4,125 %, 1er fevr. 2029´ 
	USD 500 
	726 
	731 

	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	Enbridge Inc., 3,70 %, 15 juill. 2027 
	USD 700 
	1 038 
	1 019 

	Fortis Inc., 3,055 %, 4 juill. 2026 
	Fortis Inc., 3,055 %, 4 juill. 2026 
	USD 500 
	736 
	703 

	TR
	2 500 
	2 453 

	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es (23,3 %) France (0,2 %) 
	Obligations et d ebentur´ es etr´ang er` es (23,3 %) France (0,2 %) 

	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	Pernod Ricard International Finance LLC, 1,25 %, 1er avr. 2028 
	USD 240 
	320 
	304 

	Etats-Unis (23,1 ´ %) 
	Etats-Unis (23,1 ´ %) 

	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	AbbVie Inc., 2,95 %, 21 nov. 2026 
	USD 400 
	594 
	565 

	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	Anthem, Inc., 2,25 %, 15 mai 2030 
	USD 800 
	1 117 
	1 085 

	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	Berkshire Hathaway Energy Company, 2,85 %, 15 mai 2051 
	USD 172 
	226 
	226 

	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	Bristol-Myers Squibb Company, 2,55 %, 13 nov. 2050 
	USD 194 
	251 
	253 

	Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 
	Citigroup Inc., 2,976 %, 5 nov. 2030 
	USD 822 
	1 121 
	1 156 

	Comcast Corporation, 2,65 %, 1er fevr. 2030´ 
	Comcast Corporation, 2,65 %, 1er fevr. 2030´ 
	USD 500 
	741 
	698 

	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	Comcast Corporation, 1,50 %, 15 fevr. 2031´ 
	USD 89 
	118 
	113 

	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028 
	USD 226 
	357 
	343 

	CVS Health Corporation, 1,75 %, 21 aout 2030ˆ 
	CVS Health Corporation, 1,75 %, 21 aout 2030ˆ 
	USD 500 
	654 
	642 

	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	FS KKR Capital Corp., 3,40 %, 15 janv. 2026 
	USD 721 
	918 
	915 

	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 fevr. 2028´ 
	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4,047 %, 17 fevr. 2028´ 
	USD 426 
	647 
	637 

	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	Mars, Incorporated, 3,60 %, 1er avr. 2034 
	USD 500 
	747 
	770 

	Metropolitan Life Global Funding I, 2,95 %, 9 avr. 2030 
	Metropolitan Life Global Funding I, 2,95 %, 9 avr. 2030 
	USD 411 
	629 
	591 

	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	Mylan, Inc., 4,55 %, 15 avr. 2028 
	USD 750 
	1 180 
	1 138 

	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 ao ut 2024* ˆ
	Ligue nationale de hockey, 3,33 %, 10 ao ut 2024* ˆ
	USD 500 
	633 
	654 

	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,50 %, 1er avr. 2029 
	USD 600 
	835 
	877 

	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f evr´ . 2051 
	T-Mobile USA, Inc., 3,30 %, 15 f evr´ . 2051 
	USD 205 
	272 
	270 

	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,125 %, 15 oct. 2023 
	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,125 %, 15 oct. 2023 
	USD 87 
	114 
	111 

	Tresor des´ Etats-Unis´, 2,375 %, 29 f evr´ . 2024 
	Tresor des´ Etats-Unis´, 2,375 %, 29 f evr´ . 2024 
	USD 3 897 
	5 454 
	5 314 

	Tr esor des´ Etats-Unis´, 3,125 %, 15 nov. 2028 
	Tr esor des´ Etats-Unis´, 3,125 %, 15 nov. 2028 
	USD 9 905 
	14 944 
	14 961 

	Tresor des Etats-Unis´ ´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 
	Tresor des Etats-Unis´ ´ , 1,50 %, 15 f evr´ . 2030 
	USD 3 859 
	5 639 
	5 208 

	Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
	Tresor des´ Etats-Unis´ , 0,625 %, 15 mai 2030 
	USD 1 449 
	1 917 
	1 807 

	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,625 %, 15 ao ut 2030ˆ 
	Tresor des´ Etats-Unis´, 0,625 %, 15 ao ut 2030ˆ 
	USD 283 
	367 
	352 

	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 3,375 %, 15 nov. 2048 
	Tr esor des Etats-Unis´ ´, 3,375 %, 15 nov. 2048 
	USD 1 034 
	1 677 
	1 853 

	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	UnitedHealth Group Incorporated, 3,50 %, 15 aout 2039ˆ 
	USD 500 
	710 
	760 

	Visa Inc., 1,10 %, 15 fevr´ . 2031
	Visa Inc., 1,10 %, 15 fevr´ . 2031
	USD 391 
	520 
	493 

	TR
	42 382 
	41 792 

	ACTIONS (68,5 %) 
	ACTIONS (68,5 %) 

	Canada (1,5 %) 
	Canada (1,5 %) 

	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
	19 420 
	1 880 
	2 718 

	´Etats-Unis (67,0 %) 
	´Etats-Unis (67,0 %) 

	Alphabet Inc., cat. C 
	Alphabet Inc., cat. C 
	2 740 
	2 834 
	6 123 

	Amazon.com, Inc. 
	Amazon.com, Inc. 
	1 400 
	4 341 
	5 816 

	Apple Inc. 
	Apple Inc. 
	55 570 
	4 399 
	9 405 

	Berkshire Hathaway Inc., cat. B 
	Berkshire Hathaway Inc., cat. B 
	12 775 
	2 616 
	3 778 

	Cadence Design Systems Inc. 
	Cadence Design Systems Inc. 
	8 200 
	1 224 
	1 427 

	Church & Dwight Co., Inc. 
	Church & Dwight Co., Inc. 
	16 085 
	1 139 
	1 790 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	5 670 
	1 273 
	2 725 

	Danaher Corporation 
	Danaher Corporation 
	15 010 
	1 895 
	4 253 

	Edwards Lifesciences Corporation 
	Edwards Lifesciences Corporation 
	47 030 
	4 757 
	5 473 

	Est´ ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	Est´ ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	12 525 
	2 110 
	4 253 

	Facebook, Inc., cat. A 
	Facebook, Inc., cat. A 
	16 745 
	4 485 
	5 834 

	Home Depot, Inc. (The) 
	Home Depot, Inc. (The) 
	14 130 
	3 623 
	4 787 


	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (68,5 %) (suite) 
	ACTIONS (68,5 %) (suite) 

	Etats-Unis (67,0 ´ %) (suite) 
	Etats-Unis (67,0 ´ %) (suite) 

	Intuitive Surgical, Inc. 
	Intuitive Surgical, Inc. 
	4 470 
	4 132 
	4 664 

	Johnson & Johnson 
	Johnson & Johnson 
	10 055 
	1 650 
	2 018 

	Lockheed Martin Corporation 
	Lockheed Martin Corporation 
	3 330 
	1 421 
	1 508 

	Mastercard Incorporated, cat. A 
	Mastercard Incorporated, cat. A 
	10 020 
	2 073 
	4 562 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	30 860 
	2 982 
	8 755 

	Moody’s Corporation 
	Moody’s Corporation 
	8 480 
	2 244 
	3 139 

	NIKE, Inc., cat. B 
	NIKE, Inc., cat. B 
	13 850 
	1 491 
	2 499 

	NVIDIA Corporation 
	NVIDIA Corporation 
	12 080 
	4 231 
	8 046 

	Progressive Corporation (The) 
	Progressive Corporation (The) 
	39 675 
	2 983 
	5 004 

	Republic Services, Inc. 
	Republic Services, Inc. 
	10 075 
	729 
	1 238 

	Roper Technologies, Inc. 
	Roper Technologies, Inc. 
	1 750 
	810 
	962 

	S&P Global Inc. 
	S&P Global Inc. 
	7 530 
	2 325 
	3 157 

	salesforce.com, inc. 
	salesforce.com, inc. 
	7 500 
	2 614 
	2 129 

	Sherwin-Williams Company (The) 
	Sherwin-Williams Company (The) 
	4 560 
	2 346 
	4 274 

	Union Pacific Corporation 
	Union Pacific Corporation 
	22 635 
	3 984 
	6 012 

	Verisk Analytics, Inc. 
	Verisk Analytics, Inc. 
	9 670 
	2 332 
	2 560 

	Visa Inc., cat. A 
	Visa Inc., cat. A 
	18 250 
	2 450 
	5 092 

	TR
	75 493 
	121 283 

	FONDS SOUS-JACENTS (5,3 %) 
	FONDS SOUS-JACENTS (5,3 %) 

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ americaines de premier ordre en $ US´ , serie I ´
	671 646 
	9 383 
	9 575 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	131 958 
	178 125 

	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	COUTS DE TRANSAˆCTIONS (0,0 %) 
	(11) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (98,5 %) 
	131 947 
	178 125 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES (0,2 %)´ 
	438

	TRESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ´ ` (D ´ECOUVERT BANCAIRE) (1,5 %) 
	TRESORERIE ET INSTRUMENTS A COURT TERME ´ ` (D ´ECOUVERT BANCAIRE) (1,5 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	1 894 
	1 894 

	Devises 
	Devises 
	735 
	732 

	TR
	2 629 
	2 626 

	´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) AUTRES EL ´ 
	´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,2 %) AUTRES EL ´ 
	(294)

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	180 895 


	Ces titres ne sont pas cotes et sont class´ es au niveau 3. ´
	* 

	Tableaux des instruments d erives´´ 
	Gain latent sur les contrats de change a terme `
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($) ´
	Gain latent (en milliers de $) 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 f ´evr. 2021 
	785 CAD 
	(600) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	20 

	Banque de Montr ´eal 
	Banque de Montr ´eal 
	A-1 
	19 mars 2021 
	4 611 CAD 
	(3 600) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	20 

	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	La Banque de Nouvelle-Ecosse ´
	A-1 
	19 mars 2021 
	256 CAD 
	(200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	Banque Canadienne Imp ´eriale de Commerce 
	A-1 
	19 mars 2021 
	2 175 CAD 
	(1 700) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	8 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	263 CAD 
	(200) (USD) 
	0,761 
	0,784 
	8 

	Banque Royale du Canada 
	Banque Royale du Canada 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	3 456 CAD 
	(2 700) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	13 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	2 815 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	9 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	2 877 CAD 
	(2 200) (USD) 
	0,765 
	0,784 
	71 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	8 185 CAD 
	(6 400) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	23 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 f ´evr. 2021 
	12 433 CAD 
	(9 500) (USD) 
	0,764 
	0,784 
	316 

	La Banque Toronto-Dominion 
	La Banque Toronto-Dominion 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	17 016 CAD 
	(13 300) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	55 

	TR
	544 



	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Au 31 decembre 2020 ´

	Gain latent sur les contrats de change a terme – s` erie H´
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date delivraison
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Gain latent (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	139 CAD 
	(109) (USD) 
	0,781 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	334 CAD 
	(261) (USD) 
	0,782 
	0,784 
	1 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	84 USD 
	(107) (CAD) 
	1,271 
	1,275 
	– 

	TR
	2 

	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Total du gain latent sur les contrats de change a terme` 
	546 


	Perte latente sur les contrats de change a terme – s ´` erie H
	1) 

	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Contrepartie 
	Notation 
	Date de livraison 
	Valeur nominale de la devise achetee´ (en milliers) 
	Valeur nominale de la devise vendue (en milliers) 
	Prix du contrat ($) 
	Prix du march e ($)´ 
	Perte latente (en milliers de $) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	193 USD 
	(254) (CAD) 
	1,314 
	1,275 
	(7) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	15 janv. 2021 
	232 USD 
	(298) (CAD) 
	1,283 
	1,275 
	(2) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	evr. 2021 19 f ´ 
	2 525 USD 
	(3 301) (CAD) 
	1,308 
	1,275 
	(82) 

	State Street Bank & Trust Company 
	State Street Bank & Trust Company 
	A-1+ 
	19 mars 2021 
	4 753 USD 
	(6 079) (CAD) 
	1,279 
	1,275 
	(17) 

	TR
	(108) 


	 Ces gains et ces pertes latents sur les contrats de change a terme ne sont imput ` es qu’ ´a la s ` erie H. ´
	1)

	Gain latent sur les contrats a terme normalis`es´ 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Contrats a terme normalis ´` es 
	Nombre de contrats achet ´es (vendus) 
	Prix 
	Date de livraison 
	Co ut notionnelˆ (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 
	Gain latent (en milliers de $) 

	Contrats ` es Ultra sur obligations du Tr ´a terme normalis ´ esor des ´ `Etats-Unis a 10 ans, 22 mars 2021 
	Contrats ` es Ultra sur obligations du Tr ´a terme normalis ´ esor des ´ `Etats-Unis a 10 ans, 22 mars 2021 
	3 
	156,36 USD 
	22 mars 2021 
	598 
	598 
	– 

	TR
	598 
	598 
	– 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Le Fonds (note 1) 
	L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement et d’assurer la croissance a long terme du capital de facon compatible` ¸ avec sa preservation et la production d’un r´evenu en investissant principalement dans un grand nombre de titres de capitaux propres et de titres a r`evenu fixe am ericains.´ 
	Le Fonds peut egalement investir une partie de son actif dans des ´fonds ger´ es par le gestionnair´ e ou par d’autres gestionnaires de placements (les « fonds sous-jacents »). Le Fonds peut etrˆe directement expos e aux risques d´ ecrits ci-apr´ es, mais peut `egalement y etr´ ˆ e indirectement expose dans la mesur´ e o u les fonds `sous-jacents detiennent des instruments financiers expos´ es´ a` ces risques. 
	Risques associ es aux instruments financiers (note 4) ´
	Risque de taux d’inter´ etˆ 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque detaux d’inter´ et selon le termeˆ a courir du portefeuille du Fonds,` deduction faite des positions vendeur´, compte non tenu des fonds sous-jacents, des actions privilegi´ ees, de la tr´ esor´erie et des d ecouverts, selon le cas. ´
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	Exposition au risque de taux d’int ´er ˆet 
	31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020 (en milliers de $) 

	Moins de 1 an 
	Moins de 1 an 
	– 
	– 

	De 1 `a 3 ans 
	De 1 `a 3 ans 
	111 
	– 

	De 3 `a 5 ans 
	De 3 `a 5 ans 
	5 968 
	4 918 

	De 5 `a 10 ans 
	De 5 `a 10 ans 
	33 732 
	21 278 

	Plus de 10 ans 
	Plus de 10 ans 
	5 336 
	5 432 

	TR
	45 147 
	31 628 


	Au 31 decembr´ e 2020, si les taux d’int er´ et en vigueur avaient fluctuˆ e ´de 0,25 %, en supposant un d eplacement parall´ele de la courbe des` taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e de 855 ´ 000 $, ou environ 0,5 % (653 000 $ ouenviron 0,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´eels´ peuvent differ´ er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ ecart ´peut etrˆe important. 
	Risque de change 
	Ci-dessous, un resum´e de l’exposition dir´ ecte du Fonds au risque dechange. Les montants indiques sont fond´es sur la valeur comptable´ des actifs et des passifs mon etair´es et non mon etair´ es du Fonds,deduction faite de la valeur des contrats de change et des positions ´vendeur, le cas ech´eant.´ 
	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la `devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ericain ´
	Dollar am ericain ´
	176 985 
	(54 328) 
	122 657 
	67,8 

	TR
	176 985 
	(54 328) 
	122 657 
	67,8 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Exposition brute a la `devise (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition nette a la` devise (en milliers de $) 
	Actif net (%) 

	Dollar am ´ericain 
	Dollar am ´ericain 
	124 340 
	(39 752) 
	84 588 
	64,5 

	TR
	124 340 
	(39 752) 
	84 588 
	64,5 


	L’actif net attribuable aux parts de serie H du Fonds est couvert ´contre les variations du dollar am ericain par rapport au dollar ´canadien pour tenter d’effacer la diff er´ence entre l’actif net en dollars canadiens et l’actif net en dollars americains. Le tableau ´suivant presente l’incidence de cette couvertur´e sur l’actif net attribuable a la serie H.`´ 
	Serie H ´
	31 decembr´e 2020 
	Devise 
	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	9 560 
	(9 460) 
	100 

	TR
	9 560 
	(9 460) 
	100 


	S ´erie H 
	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Devise 
	Devise 
	Actif net (en milliers de $) 
	Contrats de change (en milliers de $) 
	Exposition au risque de change (en milliers de $) 

	Dollar canadien 
	Dollar canadien 
	7 966 
	(7 815) 
	151 

	TR
	7 966 
	(7 815) 
	151 


	Au 31 decembr´e 2020, si le dollar canadien avait fluctu e de 10 ´ % parrapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augmente de 12 ´´ 276 000 $, ou environ6,8 % (8 474 000 $ ou environ 6,5 % au 30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilite et l’´ ecart peut ´ etrˆe important. 
	Risque de prix 
	Au 31 decembr´e 2020, une tranche d’environ 73,8 % (72,2 % au 30 juin 2020) de l’actif net du Fonds etait dir´ectement expos ee au´ risque de prix. Si les cours de ces instruments avaient fluctue de ´10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminue ou augment´e d’environ 13 ´ 358 000 $ (9 456 000 $ au30 juin 2020). Dans les faits, les resultats r´ eels peuvent diff´ er´er de ceux de cette analyse de sensibilit e et l’´ 
	Risque de cr edit ´
	Ci-dessous, un resum´ e des notations des obligations, des d´ ebentur´es, des instruments du marche mon´ etair´ e et des actions privil egi´ ees ´detenus par le Fonds, s’il y a lieu. ´

	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu ´ ees ´ a la note 1 `
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 
	30 juin 2020 

	Notation 
	Notation 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 
	Total des instruments not es ´(%) 
	Actif net (%) 

	AAA/A-1+ 
	AAA/A-1+ 
	66,5 
	16,4 
	74,7 
	18,0 

	AA 
	AA 
	2,4 
	0,6 
	3,1 
	0,7 

	A/A-1 
	A/A-1 
	11,8 
	2,9 
	9,3 
	2,2 

	BBB/A-2 
	BBB/A-2 
	17,8 
	4,4 
	12,9 
	3,1 

	Aucune notation 
	Aucune notation 
	1,5 
	0,4 
	– 
	– 

	TR
	100,0 
	24,7 
	100,0 
	24,0 


	Risque de concentration 
	Ci-dessous, un resum´e du risque de concentration du Fonds selon la´ valeur comptable en pourcentage de l’actif net. 
	Table
	TR
	31 decembr´ e 2020 
	30 juin 2020

	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	OBLIGATIONS ET D ´ EBENTURES 
	24,7 
	24,0 

	Obligations et d ´ebentures canadiennes 
	Obligations et d ´ebentures canadiennes 

	Obligations de societ´ es´ 
	Obligations de societ´ es´ 
	1,4 
	0,6 

	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 
	Obligations et d ´ ´ eres ebentures etrang ` 

	France 
	France 
	0,2 
	– 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	23,1 
	23,4 

	ACTIONS 
	ACTIONS 
	68,5 
	65,7 

	Canada 
	Canada 
	1,5 
	1,5 

	´ Etats-Unis 
	´ Etats-Unis 
	67,0 
	64,2 

	FONDS SOUS-JACENTS 
	FONDS SOUS-JACENTS 
	5,3 
	6,5 

	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	GAIN (PERTE) LATENT SUR LES INSTRUMENTS D ´ ERIVES ´ 
	0,2 
	0,4 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) 
	1,5 
	3,1 


	Classement selon la hi er´archie des justes valeurs (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e du classement des instruments financiers du´ Fonds selon la hierarchie des justes valeurs. ´
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	31 d ´ecembre 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	124 001 
	– 
	– 
	124 001 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	43 895 
	654 
	44 549 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	9 575 
	– 
	– 
	9 575 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	546 
	– 
	546 

	TR
	133 576 
	44 441 
	654 
	178 671 

	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	Perte latente sur les contrats de change `a terme 
	– 
	(108) 
	– 
	(108) 

	TR
	133 576 
	44 333 
	654 
	178 563 


	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	30 juin 2020 
	Niveau 1 (en milliers de $) 
	Niveau 2 (en milliers de $) 
	Niveau 3 (en milliers de $) 
	Total (en milliers de $) 

	Actions 
	Actions 
	86 102 
	– 
	– 
	86 102 

	Obligations et debentures ´
	Obligations et debentures ´
	– 
	30 709 
	705 
	31 414 

	Fonds sous-jacents 
	Fonds sous-jacents 
	8 456 
	– 
	– 
	8 456 

	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	Gain latent sur les contrats de change a terme` 
	– 
	618 
	– 
	618 

	TR
	94 558 
	31 327 
	705 
	126 590 

	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	Perte latente sur les contrats de change a terme `
	– 
	(183) 
	– 
	(183) 

	TR
	94 558 
	31 144 
	705 
	126 407 


	Transferts entre les niveaux 
	Aucun transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a et´ e´ effectue pendant les p´ eriodes closes le 31 d´ ecembr´e 2020 et le 30 juin 2020. 
	Rapprochement au titre des instruments financiers de niveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e de l’´ evolution des instruments financiers de ´niveau 3 du Fonds. 
	Table
	TR
	31 d´ ecembre 2020 (en milliers de $) 
	30 juin 2020(en milliers de $) 

	Ouverture de la periode ´ 
	Ouverture de la periode ´ 
	705 
	– 

	Achats 
	Achats 
	– 
	– 

	Ventes/remboursement de capital 
	Ventes/remboursement de capital 
	– 
	– 

	Transferts vers le niveau 3 
	Transferts vers le niveau 3 
	– 
	665 

	Transferts a partir du niveau 3` 
	Transferts a partir du niveau 3` 
	– 
	– 

	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	Gains (pertes) nets r ´ ealis es ´ 
	– 
	– 

	Variation nette du gain (perte) latent
	Variation nette du gain (perte) latent
	* 

	(51) 
	40 

	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	Cl ˆ eriode oture de la p ´ 
	654
	705 


	La variation nette du gain (perte) latent des instruments financiers de niveau 3 d etenus au ´31 d ecembre 2020 et au 30 juin 2020 etait respectivement de (51 ´ ´000) $ et de 40 000 $. 
	* 

	Au cours de la periode close le 31 decembr´´ e 2020, des placementstotalisant environ neant (665 ´ 000 $ au 30 juin 2020) ont ete´´ transfer´ es du niveau 2 au niveau 3, la juste valeur de ces placements´ etant d´ esormais ´ evalu´ ee au moyen de donn´ ees d’entr´ee non´ observables. 
	Techniques d’ evaluation utilisees pour les instruments financier´´ s deniveau 3 
	Ci-dessous, un resum´ e des techniques d’´ evaluation et des donn´ ees ´d’entree non observables importantes utilisees pour etablir la juste´ ´ ´valeur des instruments financiers de niveau 3. Les donnees d’entr´ee´ non observables importantes retenues pour etablir les ´ evaluations ´ a `la juste valeur des instruments classes au niveau 3 peuvent varier de ´facon consid¸erable au fil du temps en fonction de facteurs propr´ esaux societ´ es et des conditions ´ economiques ou du marche. Est´´ egalement pr´ ese
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’ evaluation ´
	Donn ees d’entr ´ee ´non observables importantes 
	Valeur comptable au 31 d ecembr´e 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations ´(en milliers de $) 

	Titres de cr eance ´
	Titres de cr eance ´
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre` indicatif 
	654 
	s. o. 

	TR
	654 



	NOTES PROPRES AU FONDS 
	NOTES PROPRES AU FONDS 
	Pour les p eriodes indiqu´ ees ´ a la note 1`
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Technique d’evaluation´ 
	´ ´ Donnees d’entree non observables importantes 
	Valeur comptable au 30 juin 2020 (en milliers de $) 
	Changement dans les evaluations´ (en milliers de $) 

	Titres de creance´ 
	Titres de creance´ 
	Juste valeur basee´ sur des cours obtenus de fournisseurs 
	Cours obtenus de fournisseurs, a titre `indicatif 
	705 
	s. o. 

	TR
	705 


	Compensation des actifs et des passifs financiers (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´e de la compensation des actifs et des passifs´ financiers et des montants des garanties en cas d’ev´ enements futurs, ´ tels que la faillite ou la resiliation de contrats. Aucun montant ´ compense ne figur´ e dans les etats financiers. ´ 
	Table
	TR
	31 d´ecembre 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme ` 
	Contrats de change a terme ` 
	546 
	(105) 
	– 
	441 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	546 
	(105) 
	– 
	441 


	Table
	TR
	31 decembr´e 2020 

	Passifs financiers – par categorie ´
	Passifs financiers – par categorie ´
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	108 
	(105) 
	– 
	3 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	108 
	(105) 
	– 
	3 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Actifs financiers – par categorie´ 
	Actifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant recu en¸ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	618 
	(107) 
	– 
	511 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	618 
	(107) 
	– 
	511 


	Table
	TR
	30 juin 2020 

	Passifs financiers – par categorie´ 
	Passifs financiers – par categorie´ 
	Montant brut (en milliers de $) 
	Montant compense´ selon la convention-cadre (en milliers de $) 
	Montant donne en´ garantie (en milliers de $) 
	Montant net (en milliers de $) 

	Contrats de change a terme` 
	Contrats de change a terme` 
	183 
	(107) 
	– 
	76 

	Options (hors cote) 
	Options (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	Swaps (hors cote) 
	Swaps (hors cote) 
	– 
	– 
	– 
	– 

	TR
	183 
	(107) 
	– 
	76 


	Participation dans les fonds sous-jacents (note 2) 
	Ci-dessous, un resum´ e des fonds sous-jacents detenus par le Fonds.´ ´
	Table
	TR
	31 d ´ecembre 2020 

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	9 575 
	2,4 

	TR
	9 575 


	Table
	TR
	30 juin 2020

	TR
	Valeur comptable du fonds sous-jacent (en milliers de $) 
	Participation dans le fonds sous-jacent (%)

	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	Fonds G.A. 1832 d’obligations de societ´ es´ am ericaines de premier ordre en $ US´, serie I´ 
	8 456 
	3,7

	TR
	8 456 


	Rapprochement de la valeur liquidative par part avec l’actif net par part (note 2)
	Au 31 decembr´e 2020 et au 30 juin 2020, il n’y avait aucune differ´ ence importante entre la valeur liquidative par part et l’actif net par part de toutes les series du Fonds. ´

	Categorie americaine Dynamique ´´ (non audite) ´
	Categorie americaine Dynamique ´´ (non audite) ´
	ET´ ATS DE LA SITUATION FINANCIERE ` 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	Aux 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action) 

	31 d´ ecembre 2020 
	30 juin2020 

	ACTIF 
	ACTIF 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	Actifs financiers a la juste valeur par le biais du r ` ´ esultat net (note 2) Actifs financiers non d ´ es eriv ´ 
	107 514 
	92 477 

	Tr ´ esorerie 
	Tr ´ esorerie 
	3 024 
	1 004 

	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	Montant ` a recevoir pour la vente de titres 
	896 
	5 809 

	Souscriptions ` a recevoir 
	Souscriptions ` a recevoir 
	240 
	29 

	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	Revenu de placement ` ´ ements a recevoir et autres el ´ 
	34 
	14 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	111 708 
	99 333 

	PASSIF 
	PASSIF 

	Passif courant 
	Passif courant 

	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	Frais de gestion a payer (note 5)` 
	157 
	134 

	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	Montant ` a payer pour l’achat de titres 
	1 406 
	5 195 

	Rachats a payer` 
	Rachats a payer` 
	309 
	80 

	Charges a payer` 
	Charges a payer` 
	11 
	12 

	Distributions a payer` 
	Distributions a payer` 
	55 
	– 

	Total du passif 
	Total du passif 
	1 938 
	5 421 

	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	109 770 
	93 912 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR S ´ ERIE 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	51 628 
	45 761 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	44 922 
	38 460 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2 406 
	2 194 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	19 
	17 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10 795 
	7 480 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	21,40 
	19,56 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	23,65 
	21,49 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	25,83 
	23,34 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	30,14 
	27,23 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	10,20 
	9,70 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES, PAR ACTION, EN USD 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	16,78 
	14,37 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	18,54 
	15,78 


	ET´ATS DU R ESUL´TAT GLOBAL Pour les p eriodes closes les 31 decembre (note 1)´´ 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre moyen d’actions) 
	2020 
	2019

	REVENUS 
	REVENUS 

	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 
	`Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers a la juste valeur par le biais du r ´esultat net 

	Dividendes 
	Dividendes 
	489 
	445

	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	Int ´ ˆ ` erets a distribuer 
	1 
	18

	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	Gain (perte) net r ´ ealis ´ erivese sur les actifs financiers non d ´´ 
	17 896 
	6 470

	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	Variation du gain (perte) latent sur les actifs financiers non d´ es eriv ´ 
	(8 184)
	(3 361)

	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	Gain (perte) net sur les actifs et les passifs financiers `a la juste valeur par le biais du resultat net´ 
	10 202 
	3 572 

	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	Gain (perte) net de change r ealis ´ e et latent ´ 
	(36)
	(18) 

	Total des revenus (pertes), montant net 
	Total des revenus (pertes), montant net 
	10 166 
	3 554 

	CHARGES
	CHARGES

	Frais de gestion (note 5) 
	Frais de gestion (note 5) 
	811 
	623 

	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	Frais d’administration a taux fixe (note 6)` 
	65 
	50 

	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	Frais du comit ´ e d’examen ind ependant ´ 
	1
	1 

	Charge d’inter´ etsˆ 
	Charge d’inter´ etsˆ 
	1 
	1 

	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	Retenues d’impotsˆ ´ etrangers/remboursements d’impots ˆ 
	73 
	67

	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	Taxe de vente harmonisee/taxe sur les produits et services´ 
	94 
	73

	Couts de transactions ˆ 
	Couts de transactions ˆ 
	84
	72 

	Total des charges 
	Total des charges 
	1 129 
	887

	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	Charges absorbees par le gestionnaire´ 
	(2) 
	(2)

	Charges, montant net 
	Charges, montant net 
	1 127 
	885 

	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ´ es ee aux activit ´ 
	9 039 
	2 669 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ ES, PAR S ´EE AUX ACTIVIT ´ ERIE

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	4 282 
	1 387 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	3 763 
	990 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	234 
	93 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2 
	1 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	758 
	198 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI EE A´UX ACTIVIT ES´ , PAR ACTION
	†


	Serie A´ 
	Serie A´ 
	1,82 
	0,67 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	2,11 
	0,75 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	2,50 
	1,06 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	2,91 
	1,24 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	0,83 
	0,34 

	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 
	´ ´NOMBRE MOYEN PONDERE D’ACTIONS, PAR S ERIE´ 

	Serie A´ 
	Serie A´ 
	2 368 972 
	2 102 488 

	Serie F´ 
	Serie F´ 
	1 781 910 
	1 332 635 

	Serie I´ 
	Serie I´ 
	93 720 
	87 977 

	Serie O´ 
	Serie O´ 
	640 
	576 

	Serie T´ 
	Serie T´ 
	917 693 
	585 459 


	L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux ´activit es´, par action, est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables li ee aux activit ´ es´ , par s erie´, par le nombre moyen ponder´ e d’actions´ , par s erie´.
	† 


	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	ET´ATS DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET A´TTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A L’OUVER` TURE DE LA P ERIODE ´ 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	45 761 
	40 248 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	38 460 
	25 006 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 194 
	2 010 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	17 
	16 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	7 480 
	5 712 

	TR
	93 912 
	72 992 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LI ´ EE AUX ACTIVIT ´ ES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	4 282 
	1 387 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	3 763 
	990 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	234 
	93 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 
	1 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	758 
	198 

	TR
	9 039 
	2 669 

	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	DISTRIBUTIONS AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	Gains nets r ´ealis ´es sur les placements S ´erie T 
	(145) 
	(73) 

	Remboursement de capital S ´erie T 
	Remboursement de capital S ´erie T 
	(236) 
	(152) 

	TR
	(381) 
	(225) 

	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 
	OP ´ ERATIONS SUR ACTIONS RACHETABLES 

	Produit d’ ´emission 
	Produit d’ ´emission 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 877 
	5 483 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	9 563 
	11 911 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	– 
	(1) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 389 
	622 

	Distributions r ´einvesties 
	Distributions r ´einvesties 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	87 
	57 

	Montants des rachats 
	Montants des rachats 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	(4 292) 
	(4 092) 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	(6 864) 
	(3 869) 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	(22) 
	(19) 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	(538) 
	(110) 

	TR
	7 200 
	9 982 

	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 
	AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES 

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	5 867 
	2 778 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	6 462 
	9 032 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	212 
	74 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	2 
	– 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	3 315 
	542 

	TR
	15 858 
	12 426 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES A LA CL `OˆTURE DE LA P ERIODE ´

	S ´erie A 
	S ´erie A 
	51 628 
	43 026 

	S ´erie F 
	S ´erie F 
	44 922 
	34 038 

	S ´erie I 
	S ´erie I 
	2 406 
	2 084 

	S ´erie O 
	S ´erie O 
	19 
	16 

	S ´erie T 
	S ´erie T 
	10 795 
	6 254 

	TR
	109 770 
	85 418 


	TABLEAUX DES FLUX DE TR ESORERIE ´Pour les p eriodes closes les 31 d ´ecembre (note 1) ´
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	(en milliers de $) 
	2020 
	2019 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES D’EXPLOITATION 

	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables 
	9 039 
	2 669 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : (Gain) perte net r ´ealis ´e sur les actifs financiers non d ´eriv ´es 
	(17 896) 
	(6 470) 

	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	Variation (du gain) de la perte latent sur les actifs financiers non d eriv ´es ´
	8 184 
	3 361 

	(Gain) perte de change latent 
	(Gain) perte de change latent 
	– 
	1 

	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Achats d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	(250 869) 
	(164 179) 

	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	Produit de la vente d’actifs et de passifs financiers non d ´eriv ´es 
	246 668 
	153 360 

	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	Revenu de placement `a recevoir et autres ´el ´ements 
	(20) 
	(43) 

	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	Charges `a payer et autres montants `a payer 
	22 
	15 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	(4 872) 
	(11 286) 

	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 
	FLUX DE TR ´ESORERIE LI ´ES AUX ACTIVIT ´ES DE FINANCEMENT 

	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	Produit d’ ´emission d’actions rachetables 
	18 250 
	17 564 

	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	Sommes vers ´ees au rachat d’actions rachetables 
	(11 119) 
	(7 304) 

	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	Distributions aux porteurs d’actions rachetables 
	(239) 
	(164) 

	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux nets de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	6 892 
	10 096 

	Gain (perte) de change latent 
	Gain (perte) de change latent 
	– 
	(1) 

	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	Augmentation (diminution) nette de la tr ´esorerie 
	2 020 
	(1 190) 

	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie (d ´ecouvert bancaire) `a l’ouverture de la p ´eriode 
	1 004 
	1 385 

	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	TR ´ESORERIE (D ´ECOUVERT BANCAIRE) `A LA CL ˆOTURE DE LA P ´ERIODE 
	3 024 
	194 

	Int ´er ˆets vers ´es 
	Int ´er ˆets vers ´es 
	1) 

	1 
	1 

	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	Int ´er ˆets re¸cus, d ´eduction faite des retenues d’imp ˆots
	1) 

	1 
	16 

	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	Dividendes recus¸, d eduction faite des retenues d’imp ´otsˆ
	1) 

	390 
	323 


	1) Class es comme ´el ´ements d’exploitation. ´

	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 
	Au 31 decembre 2020 ´
	Table
	TR
	Valeur nominale (en milliers de $)/ Nombre d’actions ou de parts 
	Coutˆ moyen (en milliers de $) 
	Valeur comptable (en milliers de $) 

	ACTIONS (97,9 %) 
	ACTIONS (97,9 %) 

	Etats-Unis (97,9 ´ %) 
	Etats-Unis (97,9 ´ %) 

	Agilent Technologies, Inc. 
	Agilent Technologies, Inc. 
	18 000 
	2 712 
	2 720 

	AMETEK, Inc. 
	AMETEK, Inc. 
	28 800 
	4 408 
	4 443 

	Amphenol Corporation, cat. A 
	Amphenol Corporation, cat. A 
	6 800 
	1 054 
	1 134 

	Carrier Global Corporation 
	Carrier Global Corporation 
	85 900 
	4 205 
	4 133 

	Cintas Corporation 
	Cintas Corporation 
	9 900 
	4 023 
	4 463 

	Cognex Corporation 
	Cognex Corporation 
	46 300 
	4 265 
	4 741 

	Costco Wholesale Corporation 
	Costco Wholesale Corporation 
	8 700 
	4 363 
	4 181 

	Deckers Outdoor Corporation 
	Deckers Outdoor Corporation 
	9 400 
	3 477 
	3 438 

	Entegris, Inc. 
	Entegris, Inc. 
	51 600 
	4 891 
	6 325 

	Est ´ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	Est ´ee Lauder Companies Inc. (The), cat. A 
	11 600 
	3 517 
	3 938 

	Intuitive Surgical, Inc. 
	Intuitive Surgical, Inc. 
	4 300 
	4 178 
	4 487 

	Lincoln Electric Holdings, Inc. 
	Lincoln Electric Holdings, Inc. 
	22 100 
	3 371 
	3 277 

	lululemon athletica inc. 
	lululemon athletica inc. 
	9 600 
	4 500 
	4 262 

	Microsoft Corporation 
	Microsoft Corporation 
	16 700 
	4 783 
	4 738 

	MKS Instruments, Inc. 
	MKS Instruments, Inc. 
	23 000 
	4 452 
	4 414 

	Morgan Stanley 
	Morgan Stanley 
	53 100 
	4 173 
	4 641 

	MSCI Inc. 
	MSCI Inc. 
	8 100 
	4 426 
	4 613 

	NIKE, Inc., cat. B 
	NIKE, Inc., cat. B 
	25 000 
	4 297 
	4 511 

	Parker-Hannifin Corporation 
	Parker-Hannifin Corporation 
	15 000 
	5 134 
	5 212 

	ServiceNow, Inc. 
	ServiceNow, Inc. 
	6 100 
	4 228 
	4 283 

	Synopsys, Inc. 
	Synopsys, Inc. 
	13 100 
	2 965 
	4 332 

	T-Mobile US, Inc. 
	T-Mobile US, Inc. 
	25 700 
	4 318 
	4 420 

	Teradyne, Inc. 
	Teradyne, Inc. 
	27 200 
	3 696 
	4 159 

	Trimble Inc. 
	Trimble Inc. 
	40 000 
	3 140 
	3 407 

	Williams-Sonoma, Inc. 
	Williams-Sonoma, Inc. 
	24 800 
	3 564 
	3 221 

	Zebra Technologies Corporation, cat. A 
	Zebra Technologies Corporation, cat. A 
	8 200 
	3 645 
	4 021 

	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	CO UT MOˆYEN ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	101 785 
	107 514 

	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	CO ˆUTS DE TRANSACTIONS (0,0 %) 
	(21) 
	– 

	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	CO UT MOˆYEN TOTAL ET VALEUR COMPTABLE DES PLACEMENTS (97,9 %) 
	101 764 
	107 514 

	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,8 %) 
	TR ESORERIE ET INSTR´ UMENTS A COUR` T TERME (D ECOUVER´ T BANCAIRE) (2,8 %) 

	Dollars canadiens 
	Dollars canadiens 
	190 
	190 

	Devises 
	Devises 
	2 834 
	2 834 

	TR
	3 024 
	3 024 

	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,7 %) 
	AUTRES ´ EL ´ EMENTS D’ACTIF (DE PASSIF) NET (–0,7 %) 
	(768) 

	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES (100,0 %) 
	109 770 
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